No 1 -

JANVIER 1962 -

38• ANNEE

EDITORIAL

s

PROBLEMES

DU

La lutte contre l'O.A.S. et pour la paix en
Algérie.

PARTI

10
JEAN euRLEs

22
ROLAND LEROY

31
LEON FEIX

44
RAOUL CALAS

60
DENISE MILLER1oux

Le Parti à l'entreprise.
Le travail des communistes dans les
organisations et mouvements de masse.
Former et promouvoir de nouveaux cadres.
Le rôle capital de la presse communiste.
Sur le travail parmi les femmes: quelques
expériences probantes.

11
Après la Semaine de la pensée marxiste:
ROGER GARAUDY

81
WALDECK ROCHET

CONNAISSANCE

--

DE

Bilan et perspectives.
Le Parti communiste et la culture.

L ' UNION

SOVIETIQUE

101
Le plan de 20 ans : plan réaliste.

JACQUELINE vERNEs

-..

QUESTIONS

ECONOMIQUES

ET

SOCIALES

121
Les révisionnistes européens
et la paupérisation.

BREGUEL

134
L'immigration espagnole.

JEAN LLANTE

PROBLEMES

IDEOLOGIQUES

143
L'expérience de l'Université Nouvelle
de Strasbourg.

PAULETTE FISCHER

RUBRIQUE

INTERNATIONALE

151
Le VIII• Congrès du Parti communiste de Grèce.

JEAN GARCIA

LIVRES

ET

REVUES

167

• Vague de chaleur à Berlin •• de D. CUSACK ; • Qu'est-ce
que la paupérisation? •• de A. BARJONET ; • Franco, Hitler
et les Alliés•• de E.N. Dzelepy; • Nouvelles de nulle part ••
de W. Morris ; • La Pensée • (100' n •) ; • La Nouvelle Critique •
(n• 131) ; • Recherches Internationales•; • Démocratie Nouvelle.; • La Nouvelle Revue Internationale • (n• 12).

DOCUMENTS

180

Après l 'agression fasciste contre le Comité central (5 janvier 62) • La r iposte populaire (6 janvier 62) • La situati on
politique au seuil de l'année 1962 (4 janvier 62) • Solidarité
aux mineurs de Decazeville (27 décembre 61) • Après les
journées antifascistes des 6 et 19 décembre (7 et 21 décembre 61 ) • Après la journée du 6 décembre (6 décembre 61 )
• Appel pour la journée du 6 décembre (25 novembre 61) •
Communiqué commun des partis communistes français,
guadeloupéen, martiniquais et réunionnais (17 septembre 61).

LA LUTTE
CONTRE L'O.A.S.
ET POUR LA PAIX
EN A LGERIE
L 'ANNEE 1962 s'ouvre dons un climat de lutte
politique particulièrement âpre, dont l'avenir de notre' pays dépend .
Les problèmes politiques essentiels sont aujourd'hui ceux que
pose l'activité de /'O.A.S. liée à la situation en Algérie.
Le trait dominant de la situation française ou cours des dernières semaines, c'est la recrudescence des activités factieuses de
/'O.A.S . qui bénéficie plus que de la complaisance et même que
de la complicité du pouvoir. L'O.AS. dispose, sons que le pouvoir
gaulliste y fosse obstacle, de fortes organisations dons l'armée, dons
la police, dons l'administration.
En Algérie, /'O .A.S. fait la loi dons les grondes villes : Alger,
Oron, Bône notamment où, dons certains quartiers, un tiers des
magasins ont été plastiqués parce que tel ou tel commerçant européen a refusé de se laisser rançonner par /'O.A.S. Quant aux violences à l'égard des Algériens musulmans, elles prennent le caractère de véritables pogroms ou cours desquels se manifeste une
incroyable bestialité raciste : les lynchages se multiplient, des enfants
ont été brûlés vifs. Le pouvoir gaulliste laisse se développer cette
action.
En Fronce, l'activité de /'O .A.S. tend à prendre le même caractère qu'en Algérie. C'est d'abord une véritable compagne d' intoxication de l'opinion publique, allant des menaces individuelles aux
tracts démagogiques, des fausses nouvelles tendant à pourrir l'opinion aux violences physiques : /'O .A.S. passe du plasticage aux
assassinats, selon les techniques devenues de règle en Algérie.
Les vols d'ormes se multiplient : ou camp de Satory, le septième vol d'ormes connu, en un mois, n'a été rendu public par le
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pouvoir que lorsque l'effervescence s'est manifestée chez les soldats
du contingent.
•
Le gouvernement gaulliste laisse également s'opérer ouvertement, à Toulouse par exemple, le recrutement des tueurs professionnels, pour le Katanga, pour la Rhodésie, tueurs qui sont utilisables en France. Une compagnie de C.R.S. peut impunément se
livrer à une manifestation fasciste à Oran, lors de son embarquement pour la Fronce. Les tribunaux manifestent une mansuétude
croissante à l'égard des rares membres arrêtés de cette O.A.S. que
de Gaulle n'a même pas citée dans son discours de Nouvel An.

L'O.AS., qui tente de plus en plus de se présenter comme une
force politique et comme l'aile agissante de l'anticommunisme, est
coupée de la masse de notre peuple, mais ses accointances avec les
hommes en place constitue une force qui menace le pays de guerre
civile. Sa force principale tient à la complaisance du gouvernement :
les hommes du 13 mai, qui ont porté de Gaulle au pouvoir, fournissent aujourd'hui à /'O.A.S. ses états-majors « clandestins» et ses
complices officiels.
Le deuxième trait dominant de la situation, c'est la place de
premier plan prise par le Parti communiste français dans la lutte
contre /'O.A.S. fasciste . La manifestation de jeunes du 18 novembre,
où les Jeunesses communistes ont joué un très grand rôle ; la
journée pour la paix en Algérie du 29 novembre; l'initiative du
Parti, le 6 décembre, qui a préparé puissamment la manifestation
du 19 décembre; la riposte en plein Paris, malgré l'interdiction
gouvernementale, à l'agression fasciste contre le siège du Comité:
central ont marqué les étapes de cette lutte contre /'O.A.S. et pour
le rassemblement des forces antifascistes.
Le rôle joué par notre Parti, à la tête de la lutte antifasciste,
inquiète les forces réactionnaires et la presse bourgeoise exprime
leur dépit.
Aussi, les manœuvres se développent-elles pour tenter d'enraye r le regroupement des forces ouvrières et démocratiques, par
l'exclusive jetée contre le Parti communiste et contre la C.G .T . Ces
manœuvres font objectivement le jeu du fascisme . Les masses commencent à en prendre conscience et cela rend de plus en plus difficiles les efforts des diviseurs. Le courant en faveur de l'unité
d'action grandit; il en est des indices certains. A Dax, une manifestation de 5.000 personnes a été organisée dans l'unité, avec la
participation d'un membre du Comité directeur du Parti S.F.I.O.
et des dirigeants communistes locaux. Dans le Nord, la riposte à
l'agression contre le siège de la Fédération communiste a entraîné
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des socialistes et certains de leurs dirigeants aux côtés des communistes. A Paris, trente-deux organisations ont lancé un appel
commun à « l'unité sans exclusive » et, quelle que soit I' ambiguité de la formule, elle exprime la volonté d'unité dans les masses.
Cette situation en France est étroitement liée à la poursuite de
la guerre d'Algérie.
Cl

L'activité de /'O.A.S. est conditionnée par la
situation en Algérie et ses perspectives.
Deux mois de négociations secrètes entre le gouvernement français et le G.P.R.A. ont abouti à un nouvel échec. Le cessez-le-feu
n'a pas été obtenu.
Une fois de plus de Gaulle est pleinement responsable de
l'échec de la négociation. Il n'a pas été possible d'aboutir à un
accord et à un cessez-le-feu parce que de Gaulle, tout en étant
contraint de faire des concessions (d'autant plus que le dernier
vote de l'O.N.U. fait entrevoir le jour proche où sa politique algérienne cesserait d'être soutenue même par les Etats-Unis) maintient
des exigences colonialistes :
fi exige un statut particulier pour les Français d'Algérie.
Non pas fa juste sauvegarde des intérêts légitimes que le G.P.R.A.
n'a jamais contesté et que le communiqué de Mohammedia con•
firme une fois de plus, mais fa prétention de constituer un véritable
Etat dans l'Etat, en consentant aux Européens d'Algérie des privilèges en tant que communauté.
fi exige non seulement le maintien de l'armée française en
Algérie, depuis le cessez-le-feu jusqu'à l'autodétermination, mais
encore le maintien de fa souveraineté de l'administration française
pour le contrôle des opérations de vote sur l'autodétermination.

Tout autre est l'attitude du G.P.R.A., dont le communiqué de
Mohammedia définit au contraire les conditions équitables d'un
cessez-le-feu, appelle à fa lutte contre !'O.A.S. et exprime le souci
de ne rein faire qui puisse gêner l'évolution vers une solution pacifique et négociée.

•

Les tâches qui incombent à notre Parti, et qui
découlent de cette situation, impliquent une liaison intime entre
lç lutte contre /'O .A.S. et la lutte pour fa paix en Algérie,
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Pour développer la lutte pour une paix négoc,ee avec le
G.P.R.A., il faut d'abord dénoncer la duplicité de de Gaulle. Duplicité à l'égard du G.P.R.A. qui consiste à faire croire qu'il veut sincèrement la négociation et la paix au moment-même où il maintient
des exigences néocolonialistes qui font échouer les pourparlers.
Duplicité à l'égard de /'O.A.S. qu'il feint de combattre alors qu'il
lui laisse les mains libres pour massacrer en Algérie les Algériens,
européens ou musulmans, qui ne se plient pas à leurs exigences fascistes, et pour préparer en France la guerre civile.
Dans la lutte contre /'O.A.S., il faut aider les masses à prendre
conscience de ces deu x idées maîtresses qui conditionnent notre
lutte
1°) Le peuple doit compter sur ses propres forces et non pas
sur le pouvoir ;
2°) Le gage du succès, c'est l'unité, la lutte unie des masses.
Cela implique un grand effort de clarification idéologique pour
écarter les obstacles à l'union élevés notamment par les dirigeants
socialistes de droite . Il doit être clair que tout prétendu rassemblement « démocratique » qui exclut le Parti communiste et la C.G .T .,
c'est-à-dire l'essentiel des forces ouvrières, n'est pas une action
antifasciste qui serait simplement incomplète, mais une opération
de « troisième force », c'est-à-dire une manœuvre de division qui
fait objectivement le jeu du fascisme.
Cette clarté est d'autant plus nécessaire que certains méditent
aujourd'hui de constituer avec Pinay, Guy Mollet , Mendès-France,
un bloc renouvelant l'expérience désastreuse du prétendu « Front
républicain » , qui, en 1956, avec Guy Mollet, Mendès-France et
Chaban-Delmas, a divisé les forces antifascistes par anticommunisme et a ouvert la voie aux hommes du 13 mai.
Aujourd'hui, Christian Pineau, Mendès-France et quelques
autres tentent d'accréditer l'idée que ce sont les partis qui sont
responsables de l'avènement du pouvoir personnel gaulliste, alors
que ce sont leurs partis qui, par anticommunisme, ont désarmé les
républicains en les divisant en face de l'ennemi.
Les m êmes hommes bavardent aujourd'hui sur la création de
groupes d'autodéfense » pour écarter la seule solution efficace
contre le fascisme de /'O.A.S. et contre le pouvoir gaulliste qui le
laisse faire : l'action unie des masses.
«

Il s'agit avant tout de multiplier les Comités antifascistes de
masse, à la base, dans les ateliers, les usines, les rues, les H.L .M .,
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partout, sans rejeter pour autant les accords entre organisations lorsqu'ils permettent de faciliter la création de comités de base.
li faut combattre aussi toute tendance aux compromis avec
/'O.A.S. sous prétexte d' y discerner des « tendances » et de composer avec l'une d'elles . Le gouvernement y pousse. Des politiciens
comme Vincent Auriol, disent certains journaux, s'engagent dans
des tractations de cet ordre. Cette opération doit être dénoncée.
Ces comités doivent démasquer partout les hommes de /'O.A.S. et
leurs complices (députés, maires, conseillers, etc), organiser contre
eux des manifestations de masse, les isoler, les mettre hors d'état
de nuire.

La perspective ouverte par notre Parti est claire : le seul pouvoir stable et fort est celui qui émanera d'une Assemblée de députés
démocratiquement élus et révocables, qui sera responsable devant
elle, qui appliquera enfin la politique voulue par le peuple, qui
s'appuiera sur le peuple pour briser les tentatives du grand capital
et de la réaction.
Les communistes appellent les travailleurs et tous les démocrates français à lutter pour une nouvelle constitution fondée sur
ces principes.
Cette lutte exige un renforcement du Parti communiste qui
en est l'organisateur le plus puissant.
Jamais, depuis la Libération, de telles possibilités ne nous ont
été offertes. Au cours de ces deux derniers mois, dans sept fédérations 130 nouvelles cellules d'entreprises ont été créées. Des centaines de cellules ont fait chacune plus de 10 adhésions.
Au seuil de cette nouvelle année, où la lutte idéologique
conditionne le renforcement du Parti et l'efficacité de ses luttes,
les Cahiers du communisme doivent être l'un des moyens d'accomplir ces tâches : au cours de 1961, notre revue théorique a gagné
2.000 lecteurs nouveaux. Cet effort doit se développer encore en
1962 avec une ampleur accrue pour donner de nouvelles armes
idéologiques dans le combat contre le fascisme, pour la paix en
Algérie, pour un régime démocratique, pour le socialisme.
11 janvier 1962.

LES

CAHIERS

DU

COMMUNISME

JEAN BURLES

LE PARTI
A L'ENTREPRISE
Gagner et mettre en mouvement la classe ouvrière
en vue d'accomplir les t6ches politiques immédiates et
d 'avenir ne peut se foire sons l'organisation du Parti
à l'entreprise.
Le xvr Congrès de notre Parti, ainsi que la Conférence de Gennevilliers, ont m is port iculièrement l'accent
sur cette quest ion.
Des premiers et bon s résultats sont actuellem ent
enregistrés. Il est intéressant de les connaître et de
s'en inspirer pour mener à bien tout es les t6ches qui
nous incombent .

LE

Parti communiste français, dans cette
période, porte un intérêt accru à l'amé lioration de son activité
en direction des entreprises. Cet inté rêt croissant du Parti pour
son travail à l'usine est dû à l'évolution éle la situation politique
en France et à son activité pratique réalisée avant et depuis le
XVl° Congrès.
La classe ouvrière joue un rôle prépondérant dans la lutte
antifasciste et pour la démocratie, pour la paix en Algérie, pour
la signature d'un traité de paix avec les deux Etats allemands et
la transformation de Berlin-Oues t en ville libre et démilitarisée,
dans les luttes des différentes couches contre les conséquences
de la politique du pouvoir des monopoles.
Le XVI• Congrès et la Conférence de Gennevilliers ont placé
de façon concrète le travail aux entreprises au centre des préoccupations du Parti pour l'application de sa politique et pour son
renforcement.
Cette activité est en outre stimulée par la remise des cartes
1962. Le Bureau politique, le 26 octobre, déclarait qu'elle devait
favoriser le recrutement massif de nouveaux adhérents et la création
de nombreuses nouvelles cellules d'entreprises, particulièrement dans
les grandes entreprises.
Trois cents nouvelles cellules d'entreprises étaient créées au
moment du XVI• Congrès et cent autres l'ont été depuis. L'activité
de nombreuses cellules d'entreprises a été amé liorée.
Les conceptions opportunistes de Marcel Servin ont affaibli
pendant une période l'activité du Parti en direction des entreprises.

LE PARTI A L'ENTREPRI SE •

11

Ces conceptions é taient absolument étrangères à la ligne et à
l'activité politiques perma nentes du Parti.
Il y a plus de trente ans, pour l'organisation des grondes actions
contre la guerre, le camarade Maurice Thorez d éc lorait :
« Le Comité central estime que l' effort de t out
le Parti doit porter dons les entreprises pour
le 1•• août comme pour toute outre compagne. »
Notre camarade témoignait de la continuité de l' activité du
Parti en décloront ou XVI• Congrès :
« Veillons avant t out à la création de cellules
d 'entreprises nombreuses et à leur activité de
masse permanente, à leur intervention do ns
tous les domaines de la vie des masses. »

Voici pou rquoi les discussions actuelles rencontrent un profond
écho dons le Parti et pourquoi a ussi il met une gronde vigueur à
reprendre le cours de son intense activité en direction des e ntreprises comme moyen de réa liser ses tâches politiques.

LA CLASSE
OUVRIERE
ET SON PARTI
AU CŒUR
DES LUTTES
Le Parti communiste fronçais est fidèle aux
enseignements du marxisme-léninisme. Pour accomplir ses tâches
politiques immédiates de restauration et de rénovation de la démocratie inséparable de son objectif d'avenir, le socialisme, le Parti
fonde sa politique sur la classe qui a le plus grand intérêt ou retour
d'une démocratie rénovée et à la suppression de l'exploitation de
l' homme par l' homme : sur la classe ouvriè re, la classe révolutionnaire jusqu'au bout.
La lutte
pour le triomphe
du marxisme

Lo classe ouvnere, pour jouer son rôle historique, doit lutter contre la pénétration de l'idéologie bourgeoise da ns
ses rangs et renforcer sa propre idéologie.
Lo bourgeoisie, surtout depuis les grondes victoires du socialisme dans le mo nde, est effrayée par l'influence et les succès de
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l'idéologie socialiste. Elle s'efforce de priver le pro létariat de l'arme
puissante de l'idéologie révolutionnaire du marxisme-léninisme.
Les révisionnistes volent au secours de la bourgeoisie. Ils nient
l'importance de la classe ouvrière à la fois son importance
numérique et son poids spécifique dans la vie nationale pour
contester son rôle d'avant-garde dans les combats du peuple. Ils
visent du même coup à contester le rôle dirigeant du Parti communiste dans la tâche de rénovation démocratique contre le pouvoir
des monopoles et à justifier une impossible troisième force.
Tout cet échafaudage repose en définitive sur la négation de
la question fondamentale du régime : la division de la société en
classes antagonistes. Les révisionnistes prétendent, en effet, que
dans le processus de concentration capitaliste la classe ouvrière
tend à disparaître, les classes sociales à se diluer et la lutte des
classes à s'atténuer.
Jules Moch écrit :

« Si du temps de Marx et à l'époque de la
machine à vapeur le compagnonnage cédait
du terrain devant le prolétariat industriel et
concentré, aujourd'hui, au contraire, les moteurs industriels électriques ou à essence ont
permis la renaissance d'un artisanat moderne
et capable, dans certaines branches, de soutenir la concurrence de la vaste entreprise. Il
n'est pas exact que la division du monde en
deux grandes classes s'approfondisse .. . s'il n'y
a pas de prolétarisation des masses, on constate
en sens inverse une déprolétarisation des salariés. »
C'est le sens de toutes les attaques que reprennent t oujours
les révisionnistes contre le marxisme.
Dans sa lutte pour la formation du premier parti véritablement
révolutionnaire, Lénine, au Il• Congrès du P.O.S.D.R., en 1903,
avait déjà dû livrer bataille contre la thèse de l'atténuation des
contradictions de classe et de l'amélioration graduelle de la situation
matérielle de la classe ouvrière aboutissant d'elle-même au socialisme.
La vie se charge de remettre à sa place l'attirail théorique des
révisionnistes. Le prolétariat s'accroît en nombre. Il se grossit des
centaine,:; de milliers de paysans, de commerçants et d'artisans
expropriés. prolétarisés. Les luttes d émontrent en outre que par
sa force de rassemblement le poids de la classe ouvrière, dans la
vie nationale, est toujours plus imoortant.
La classe ouvrière dont les intérêts sont irréductiblement opposés
à ceux du capitalisme est appelée à diriger la transformation
révolutionnaire de la société .
Sa situation l'entraîne à la lutte contre la bourgeoisie et son

LE PARTI A L'ENTREPRISE •

13

gouvernement pour arracher des conditions de vie meilleures, mais
cette lutte ne la conduit pas spontanément à la conscience de son
rôle historique. Seul un parti marxiste, le Parti communiste, peut
lui faire acquérir cette conscience. Il suffit de voir le nombre
incalculable de journaux et revues, les émissions de radio et de
télévision, les programmes de cinéma, sans compter la quantité de
journaux d'usines patronaux pour comprendre qu'abandonner le
mouvement ouvrier à la spontané ité c'est, en fait, l'abandonner
à l'influence absolue de l'idéologie bourgeoise.
La bataille idéologique du Parti communiste est donc de la
première importance. Cette bataille interdit a ux révisionnistes de
« diluer » la classe ouvrière dans la masse du peuple. Elle développe
chez elle la conscience de son action indépendante, de son rôle
dirigeant. Elle pose le problème de ses alliés.
Pour le triomphe de son idéologie, pour la réalisation de ses
tâches immédiates et d'avenir, la classe ouvrière doit livrer bataille
r:ontre la bou rgeoisie sur tous les terrains.
Elle doit mener « fa lutte non seulement sur le terrain politique

et économique, mais aussi sur le t errain théorique, idéofoqique. La
lutte idéologique revêt pour fa classe ouvrière une portée exceptionneffe, vitale. » (Histoire du P.C.U.S.)

Le Parti communiste, armé de la théorie scientifique, le
marxisme-léninisme, peut seul diriger sa lutte sur les terrains politique, économique et idéologique pour résoudre les problèmes que
pose la vie : la lutte pour la démocratie, la paix, le pain. Le Parti
communiste en est seul capable parce qu'il réalise , dans son activité,
l'unité de la pensée révolutionnaire et de la pratique révolutionnaire.

La lutte contre
le terrorisme
de l'O .A.S.,
pour la démocratie ...
La lutte contre les assassins de !'O.A.S.,
contre la menace fasciste nourrie par la poursuite de la guerre
d'Algérie a pris une gronde ampleur et une force nouvelle. La
journée nationale d'action du 6 décembre organisée à l'appel de
notre Parti, de la C.G.T. et du Mouvement de la Jeunesse Communiste a préparé celle du 19 décembre, nouvelle étape dans le développement de l'action.
La classe ouvriè re s'était déjà affirmée la force d'avant-garde
pour briser l'assaut fasciste en 1934, pour faire échec a ux coups
de force de janvier 1960 et d'avril 196 1.
Le Parti a fait appel à la classe ouvrière, force antifasciste
décisive, capable de rassemble r et de d iriger dans la lutte toutes
les forces démocratiques.
Mais les luttes actuelles contre le danger fasciste et !'O.A.S.
sont inséparables de la clairvoyance politique du Pa rti communiste,
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de sa vigilance, de sa prise de position courageuse, de sa lutte
pour unir les démocrates depuis le premier jour.
Le Parti a dévoilé le contenu du régime de pouvoir personnel,
expression renforcée du pouvoir des monopoles qui ouvre la voie
au fascisme. Il a mis à nu les liens qui unissent de Gaulle aux
hommes du complot du 13 mai que l'on retrouve à la tête de
l'O.A.S. Il a déjoué les manœuvres dont le but était de présenter
de Gaulle comme le meilleur rempart contre le fascisme. Il a gagné,
malgré les manœuvres des chefs socialistes tels Guy Mollet, des
travailleurs socialistes à l'action aux côtés des ouvriers communistes
et accru le poids de la classe ouvrière dans le combat antifasciste.
Qui pouvait élever la conscience de la classe ouvrière sur le
danger fasciste et l'entraîner au combat à la tête des forces démocratiques?
Qui pouvait lui éviter les erreurs sectaires et opportunistes qui,
au moment des coups de force de janvier 1960 et avril 1961 ,
l'auraient détourné du combat de masse démocratique ? Seul le
Parti communiste, armé de la théorie marxiste-léniniste, pouvait
s'acquitter de cette tâche.
C'est donc à l'entreprise en premier lieu, et notamment dans
les grandes entreprises, que les fédérations, les sections du Parti
vont porter leurs efforts en vue de renforcer l'union et développer
l'action des forces ouvrières et démocratiques, former de nombreux
comités antifascistes.
C'est à l'entreprise que le Parti s'attachera à réaliser l'action
unie pour la réalisation du programme de restauration et de rénovation de la démocratie; pour « l'avènement d'un gouvernement fort
et stable émanant d'une Assemblée constituante, élue démocratiquement et pratiquant la politique voulue par le peuple ».
Le renforcement du Parti se fera en liaison tJvec cette bataille
et pour en réaliser toujours mieux les objectifs.
A l'entreprise Usinor, dans l'Oise, une cellule se forme dans
l'action pour préparer le 6 décembre et immédiatement. par un
appel de 80 ouvriers, oraanise le succès du débrayaqe. C'est aussi
le cas des Entreprises Electriques du Centre, à Dijon, où il est
décidé « devant la menace fasciste de /'O.A.S. de constituer ou
plus vite la cellule d'entreprise» . Treize adhésions sont faites dans
ces deux entreprises .
.. . pour la paix
en Algérie

Le 29 novembre avait été marqué par des
actions importantes pour la fin de la guerre d'Algérie.
Le 6 et le 19 décembre, aux mots d'ordre antifascistes, se
joignaient ceux de paix en Algérie.
•
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Certes, la classe ouvrière, par nature de classe, est opposée à
tout esprit de rapine. Elle constitue de ce fait, fondamentalement,
la force la plus consciente, la plus décidée contre les guerres
coloniales.
Mais des moyens considérables ont été mis en œuvre pour
la tromper, la diviser. La propagande colonialiste, raciste, commence
avec les manuels scolaires pour des générations de prolétaires. Tous
les autres partis, sauf le nôtre, et la plupart des hommes politiques
ont, pendant des années, accompli et défendu la cause du colonialisme contre la classe ouvrière.
'Seul le Parti communiste, fidèle à l'internationalisme prolétarien et à l'intérêt national bien compris, respectueux du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, pouvait engager la bataille afin
de soustraire la classe ouvrière à l'idéologie bourgeoise, colonialiste
et raciste. Longtemps, seul, depuis 1954, sur la base d' une juste
conception de la nation algérienne déjà définie en 1939 par
Maurice Thorez, notre Parti a défendu la seule position qui conduisait
à la paix. A part une poignée de fascistes, personne n'ose aujourd' hui - de Gaulle compris, au moins en parole - déclarer l'Algérie
française et nier le droit à l'indépendance du peuple algérien.
La classe ouvrière doit être constamment en éveil contre les
manœuvres qu'inspire toujours le vieil esprit colonialiste, raciste de
la bourgeoisie et utilisé pour faire obstacle à la paix.
La bataille politique et idéologique du Parti menée avec persévérance dans les entreprises alertera la classe ouvrière, développera
son union et son action concrétisées dans de multiples comités de
paix pour contraindre le pouvoir gaulliste à la négociation avec le
G.P.R.A. pour aboutir à la paix.
La lutte
pour la coexistence
pacifique
et le désarmement,
contre le militarisme
allemand

L'action des partisans de la paix s'est amplifiée
contre le militarisme allemand, pour la signature d'un traité de
paix avec les deux Etats allemands et la transformation de BerlinOuest en ville libre et démilitarisée, pour le désarmement et la
coexistence pacifique.
De puissantes manifestations se sont déroulées le 12 novembre,
rassemblar.t des dizaines de milliers de patriotes, d'anciens résistants,
des partisans de la poix. Le 9 décembre, une manifestation a
contraint Adenauer à modifier son itinéraire dans Paris.
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Les fauteurs de guerre ont par habitude de cocher leurs
préparatifs. Ils tablent sur la profonde volonté d'union entre les
peuples pour justifier les accords avec les revanchards de l'Allemagne de Bonn.
Des moyens considérables sont mis ou service du mensonge
historique, de la calomnie ontisoviétique et du camouflage pur et
s imple du danger du militarisme allemand revanchard.
D'autres, tels les social-démocrates, nient le rôle de la
République démocratique allemande et mettent les deux Etats dons
« le même soc ~.
Le Parti a grondement contribué à mettre en échec la tentative
d'illusionner la classe ouvrière sur les bienfaits de l'alliance avec
les bourreaux nazis.
L'idéologie bourgeoise s'efforce de persuader la classe ouvrière
qu'elle ne peut rien contre les guerres.
Parti marxiste connaissant les lois du développement de la
société et les rapports de force actuels favorables à la poix, notre
Parti stimule l'action des peuples, élément décisif aux côtés de
la puissance du camp du socialisme pour tenir en échec les fauteurs
de guerre. Sur le terrain de classe et de l'internationalisme prolérorien, il s'adresse à la classe ouvrière avec des arguments que sa
nature prédispose à comprendre mieux que quiconque : l'Union
soviétique, Etat sons classe exploiteuse, ne peut pas vouloir la
guerre, la reprise des essais nucléaires ne peut que décourager les
touteurs de guerre, les mesures prises par la République démocratique allemande, premier Etat socialiste allemand, servent la poix, etc .
Le Parti dénoncera avec force l'attitude des gouvernements
américains et anglais et celle de de Gaulle farouchement hostiles
à la politique de coexistence pacifique proposée par l'U .R.S.S.
Les cellules d'entreprises, notamment dons le cours de la
préparation des rassemblements du 12 novembre, ont fourni à la
classe ouvrière les raisons impérieuses qu'elle a de lutter pour la
poix. Une cellule constituée à Lorraine-Escout, en préparant le
rassemblement d'Auboué, a pris le nom d' Ernst Thoëlmann en
exaltant l'internationalisme prolétarien et la vraie réconciliation des
peuples contre les militaristes.

La lutte
pour la défense
des revendications
Les travailleurs de toutes corporations mènent
de grandes luttes pour la défense de leurs revendications. Leurs
s uccès limitent la dure exploitation des monopoles et de leur pouvoir.
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La classe ouvrière, dans chacune des batailles, doit déjouer
les manœuvres utilisées par la bourgeoisie pour la tromper, la décourager avec l'aide des chefs socialistes et réformistes : promesses des
avantages de l'association capital-travail, de la productivité, des
plans économiques du capitalisme, etc.
Le Parti communiste, ~idèle aux enseignements de Marx,
n'ignore pas que si la classe ouvriè re n'engagea it pas la lutte pour
ses revendications quotidiennes, elle se priverait des moyens de
livrer des batailles de plus grande envergure. De Gaulle, dons son
discours de bons vœux 1962, ne s' efforce-t-il pas de truquer les
chiffres concernant les journées de grève en vue de convaincre la
classe ouvrière de l'inefficacité de son combat et de son impuissance
à changer le cours de la politique actuelle. Le Parti attache donc
une grande importance aux luttes revendicatives de la classe
ouvrière. Il démasque les manœuvres, les plans, les slogans de la
bourgeoisie, il donne les raisons de lutter, il aide à élaborer les
revendications et à assurer le succès des luttes.
Le Parti communiste apprend à la classe ouvrière que cette
lutte revendicative, à elle seule, ne peut lui apporter pleine satisfaction ; car si elle parvient, pour un temps, à limiter le degré
d'exploitation, elle ne s'en prend pas à la cause fondamentale de
la misère, à l'exploitation de l' homme par l'homme, au régime
capitaliste lui-même.
La bataille menée par le Parti sur la loi tendantielle et les
données actuelles de la paupérisation a éclairé cette question en
stimulant les luttes quotidiennes et en ouvrant les perspectives
d'avenir, le socialisme.
Le XVI• Congrès puis la Conférence de Gennevilliers ont
souligné avec force l'erreur qui consistait à ne donner aux cellules
d'entreprises qu' une activité limitée aux questions économiques.
Cette conception erronée du travail du Parti a entretenu l' idée chez
certains camarades que le syndicat suffit à tout dès l'instant où la
cellule ne se différencie pas de l'activité du syndicat.
La bataille pour la ligne juste du Parti se poursuit dans les
cellules.
Ainsi que le rappelait le camarade Georges Marchais lors de
la Conférence de Gennevilliers :
« La tâche décisive qui incombe à nos cellules
d 'entreprises consiste à faire prendre conscience aux travailleurs qu'en même temps
qu'ils luttent pour leurs revendications économiques, ils doivent s'en prendre aux causes
politiques de leurs difficultés, c'est-à-dire à
la politique de guerre et de régression sociale
pratiquée par le pouvoir des monopoles et, en
définitive, à ce pouvoir lui-même pour restaurer et rénover la démocratie. Seul le Parti
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dans l'entreprise peut s'acquitter de cett,
tâche en reliant les luttes économiques à leu
aspect politique. »
Les grandes batailles contre l'O.A.S. et pour la paix en Algérie
pour la coexistence, pour les revendications ont vu une amélio
ration sensible de l'activité du Parti.
Aux Chantiers Navals de Saint-Nazaire, les cellules ont sort
un journal et pris position sur tous les problèmes posés par le~
batailles de cette dernière période. Dans des dizaines de grosse~
entreprises, des changements positifs sont intervenus.
Les discussions animées qui se poursuivent dans les fédérations, sections et cellules sur le rôle et l'activité du Parti, la
vérification dans la vie des justes principes d'organisation sont
l'indication que les changements n'en sont qu'à leurs débuts.

APRES
LE XXII' CONGRES
Les fédérations, les sections apporteront une
grande attention à la diffusion des travaux historiques du XXII•
Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique dans les entreprises. Le Parti stimulera les luttes de la classe ouvrière quand il
exaltera les réalisations prodigieuses du socialisme et le programme
grandiose du communisme approuvé par le Congrès.
Ces travaux apportent une aide précieuse à la lutte de la
classe ouvrière pour le triomphe de la coexistence pacifique, pour
la démocratie et pour le socialisme.
Dans le moment où la bourgeoisie lance une nouvelle offensive
contre ce qui reste de liberté en France, le XXII• Congrès démontre
que le socialisme, au contraire, conduit à l'Etat du peuple tout
entier.

Face aux campagnes de la bourgeoisie pour l'apolitisme de la
classe ouvrière, l'exemple du Parti communiste de l'Union soviétique
aidera la classe ouvrière de notre pays à prendre conscience de la
nécessité du parti révolutionnaire marxiste de caractère prolétarien
pour diriger ses combats. La discussion portée dans les organisations
du Parti élèvera le niveau idéologique de ses membres sur les
principes, l'activité et le rôle du parti marxiste-léniniste, parti de
type nouveau
Le Parti communiste développe donc son activité dans le domaine économique, politique et idéologique, en direction de la classe
ouvrière, pour la réalisation des tâches politiques immédiates : la
lutte antifasciste et pour la démocratie, la lutte pour la paix en
Algérie et dans le monde, la lutte pour les revendications, pour
faire prendre conscience à la classe ouvrière de son rôle historique
dans la lutte contre le régime capitaliste, pour le socialisme.
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LA LIAISON
DU PARTI
AVEC LA CLASSE
OUVRIERE
Le Parti communiste réalise de cette façon les
.onditions de son étroite liaison avec la classe ouvrière.
Dons la lutte pour la formation du Parti et sur la question
:le la liaison avec les masses, Lénine répondait aux opportunistes :
« Plus fortes seront toutes nos organisations
du Parti englobant de véritables socialdé moc rates m, moins il y aura d'hésitation et
d'instabilité à l'intérieur du Parti, et plus large.
plus variée, plus riche et plus féconde sera
l'influence du Parti sur les éléments de la
masse ouvrière qui l'environnent et sont dirigés par lui. »

L'expérience dé montre la fausset é des conceptions opportunistes de Marcel Servin selon lesquelles l'activité de masse du Pa rti
devait se résumer à l'activité des communistes dans les organisations
et mouvements de masse. Cela conduisait à la fois à l'affaiblissement du Parti et des o rganisations de masse .
Au contraire, « une bonne et grande activité du Parti, un
intense travail idéologique, de propaç10nde, d'agitation populaire et
d'orqanisation sont nécessaires au développement du mouvement
d émocratique des masses » , affirmait le XVI• Congrès de notre
Parti.
C'est ce que prouve l'exemole de l'organisation du Parti ;,
Orlv-Air France et que rappela it Georges Marchais à la Confé rence
de Gennevilliers :
« En 1956, nous n'avions que 9 cellules . le
nombre des adhérents au Pa rti était faible et
l'activité du Parti assez restreinte. Les orqanisations et mouvements de masse étaient
faibles et peu actifs.
Auiourd'hui, nous avons 17 cellules, lec;
effectifs du Parti ont oroqressé dans des oroportions sensibles, le Parti, nos cellules sont
actifs. Et il existe maint e nant d es orqanisationc;
et mouvements de masse qui jouent un qra nd
rôle pour organiser et développer l'unité et
l'action des travailleurs sur t ous les plans.
Avec les non-communistes, les communistes
ont contribué à l'application de l'orientation
(1) A l'époqu e, le Part i portail le nom de • Parti ouvr ier social-d émocrate d e Russie • .
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donnée par la C.G.T. en constituant des sec
tions syndicales par atelier, qui sont dirigée
par vingt conseils syndicaux groupant 400 mi
litants de toutes opinions. Avec les non-corn
munistes, nous avons contribué à la créatior
de dix Comités de paix, de trois Comités anti
fascistes, d'un Comité France-U.R.S.S. »

L'IMPLANTATION
DU PARTI
A L'ENTREPRISE
C'est évidemment par son activité en direction
des entreprises que le Parti communiste peut le mieux jouer son
rôle auprès de la classe ouvrière.
- C'est à l'entreprise qu'éclate à chaque instant la contradiction entre les deux classes fondamentales de la société.
- C'est à l'entreprise que l'ouvrier soumis à une « discipline
basée sur le travail en commun résultant d'une technique hautement
développée» se convaincra que, pour la classe ouvrière, l'organisation est sa seule arme dans la lutte pour le oouvoir.
L'entreprise est, par conséquent, l'endroit où la classe ouvrière
peut vérifier le mieux l'efficacité de sa lutte, faire son éducation
contre son ennemi de classe et où ses é léments les plus conscients
peuvent être le mieux gagnés à l'idée de leur organisation dans le
Parti communiste, avant-garde de la classe ouvrière.
C'est donc à l'entreprise que le Parti va puiser ses cadres les
plus déterminés et les plus conscients.
L'ampleur du combat pour le succès des batailles sur tous les
terrains et pour le triomphe de la théorie marxiste-léniniste dans
les rangs de la classe ouvrière pose aux cellules d'entreprises la
juste conception de leur activité, du travail collectif de leur direction
et des cadres pour les diriger.
Mettant à profit les travaux du XVI• Congrès et de la Conférence de Gennevilliers, le Parti, au cours de débats animés et
orofitables, examine le problème des directions de cellule, de leur
bureau. de la formation et de la répartition des cadres afin que
les cellules soient dirigées par les meilleurs.

LE JOURNAL
DE CELLULE
DANS LA BATAILLE
Une vie intérieure plus intense, des réunions
de cellule qui étudient et examinent les problèmes de la politique
du Parti, entraînent la cellule à envisager la grande bataille d'expli-
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:ation de masse qui est nécessaire pour assurer l' application de la
politique du Parti.
Un grand nombre de fédé rations ont u n bilan positif pour
l'édition de journaux de cellule. C'est un é lément de confiance
pour la classe ouvrière de sentir régulièrement l'appui du Parti .
Les directions fédé rales et de sect ions veilleront à la parution
régulière des journaux, elles étudieront réguliè rement leur contenu
afin d 'appo rter une aide politique suivie aux cellules et pour
s'informer de l'écho et de la portée des batailles politiques engagées.
Les luttes qui se développent seront aidées par l'édition de
journaux, de tracts, de feuilles qui, sans attendre, à chaud, vont
exoliquer la position du Parti. Par exemple, dans la lutte contre
l'O.A.S., pour démasquer, pour isoler les fascistes et dresser contre
eux de puissantes manifestations de masse.
La souscription pour les 100 millions est un moyen pour faire
connaître à la classe ouvrière ce qu'est le Parti comm un iste, ses
buts, son activité, son rôle d e guide, d'éducate ur et d 'orga nisate ur
de l'action unie des masses.

UTILISER PARTOUT
LES IMMENSES
POSSIBILITES
Quelques exemples particulièrement significatifs t émoignent des possibilités considérables qui sont ouvertes pour
le renforcement du Parti à l'entreprise.
En Meurthe-et-Moselle, 22 cellu les de puits de m ine ont été
créées dans 9 puits sur les 30 des bassins des mines de fe r. Les
discussions se poursuivent avec les communistes pour o rganiser les
cellules dans 21 autres puits. Dans les corons, sur la base locale,
les cellules ont t rouvé le ur propre direction avec les femmes, les
vieux, les travailleurs non employés à la mine. Choque cellule a
ét é bénéficiaire de ce retour aux principes d'organisation du Parti.
En effet, 29 adhésions ont été faites dans les cellules de puits
e t 10 par les cellules locales, des femmes en particulier.
Chez Lorraine-Escaut, 10 cellules viennent d'être créées.
La Fédé ration de Paris a créé 33 nouvelles cellules d 'entreorises; Seine-Sud 3 : Seine-Ouest 11 ; Seine-Nord-Est 8; Pas-deCalais 16; Seine-et-Oise 11 ; Loir-et-Cher 5, etc.
De telles possibilités existent dans tout es les fédérations puisque
200 nouvelles cellules d'entreorises viennent d'être c réées en quelques semaines. Que chaque fédération, section et cellule en prenne
pleinement conscience et des millie rs de nouve lles cellules permettront
de plonger plus fo rtement encore les racines du Parti communiste
français dans les rangs de la classe ouvrière.

ROLAND LEROY

LE TRAVAIL DES
COMMUNISTES
DANS LES
ORCAN ISATIONS
ET MOUVEMENTS
DE MASSE
Sans la vigilance du Parti, les erreurs opportunistes
de M. Servin et L. Casanova tendant à effacer la ligne
de démarcation séparant le Parti des organisations de
masse auraient pu avoir des conséquences très graves
pour le Parti et le mouvement ouvrier en général.
Comment les communistes doivent-ils concevoir et
réaliser leur travail au sein des organisations de masse ?
D'une juste réponse à cette question dépendent le
développement et le succès des grandes luttes populaires
actuelles.

DEs

dizaines de milliers de communistes ont
une activité dans les multiples organisations de masse qui existent
en France. Beaucoup d'entre eux s'y sont vu confier démocratiquement des fonctions dirigeantes. Sans parler des organisations du
Mouvement de la jeunesse communiste, il en est ainsi dans les
syndicats ouvriers affiliés à la C.G.T., dans le Mouvement de la
paix, dans la grande organisation démoc ratique des femmes, l'Union
des femmes françaises . Il en est ainsi : pour les enseignants communistes, dans les organisations du Syndicat national des instituteurs
et de la fédération de l' Education nationale et, pour les paysans,
dans les syndicats de la C.G.A. 11 en est ainsi dans de multiples
o rganisations comme les Associations de parents d'élèves et autres
organisations laïques, dans le Secours populaire français, les organisations d'anciens combattants, anciens résistants, déportés, prisonniers, dans des organisations particulières comme la Fédération
nationale des Anciens d'Algérie, les associations de mutilés et de
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malades, telle la Fédération nationale de lutte a ntituberculeuse,
les grandes organisations de locataires affiliées à la Confédé ration
nationale des locataires, des grandes associations d'amitié comme
France-U .R.S.S. Il en est ainsi encore dans des dizaines d'organisations et d'associations dont chacune a son but particulier pour
la défense des intérêts d'une couche de Françaises et Français ou
pour la réalisation d'objectifs dé limités.
Le Parti, ses Congrès et son Comité central demandent en
permanence aux orga nisations du Parti de veiller à ce que chaque
communiste ait une activité dans l' une ou l'autre des organisations
de masse.
Cette recommandation est basée sur les principes mêmes du
Parti communiste. En effet, les communistes ne fondent pas leur
activité sur la conception des « minorités agissantes ». Ils la fondent
sur la loi scientifique selon laquelle les masses populaires font
l'histoire. C'est pourquoi, quand le Parti communiste français s'est
débarrassé, vers 1930, de la politique de secte, il s'agissait d 'un
retour aux principes lé ninistes.
Dès 1902, dans son ouvrage Que faire ?, Lé nine insistait sur
la nécessité pour les révolutionnaires
« d'organiser un travail à la fois vaste et
coordonné, harmonieux, permettant d ' utiliser
toutes les forces, même les plus insignifiantes ».

l l dirigeait le feu de sa critique vigoureuse contre ceux qui voulaient
placer l'activité du Parti à la remorque, à « la queue » du mouvement des masses. C'est là que réside tout le problème de l'activité
des communistes dans les organisations et mouvements de masse.
Ils y travaillent avec la volonté de mettre en mouvement toutes
les forces, même les plus faibles, mais ils ne perdent jamais de
vue que la force dirigeante, l'activité politique indispensable à tout
mouvement en avant, résident dans le Pa rti d e la classe ouvrière
et sa lutte indépendante.

•
Le rôle des organisations et mouvements de
masse est d'autant plus grand en France qu'il y existe de profondes
traditions démocratiques. Le combat entre les forces de progrès et
les forces de réaction a toujours revêtu à la fois le caractère d'une
lutte pour le droit et la possibilité de s'organiser et celui d'une lutte
pour la direction de mouvement des masses.
Déjà, le grand révolutionnaire Marat dénonçait dans le décret
Le Chapelier, considéré à juste titre comme la première loi antisyndicale, la volonté pour la bourgeoisie d'arracher aux travailleurs

24 •

LES COMMUNISTES DANS LES ORGANISATI ONS DE MASSE

le droit de s'organiser. Il fustigeait les auteurs du décret dont il
écrivait <1 > qu'
« ils voyaient avec effroi la partie la plus saine
de la nation réunie en sociétés fraternelles,
suivre d'un œil inquiet leurs opérations, réclamer contre les malversations et toujours prête
à éclairer la nation et à la soulever contre ses
infidèles mandataires. Que n'ont-ils pas fait
pour anéantir ces sociétés tutélaires, sous
prétexte qu'elles usurpaient tous les pouvoirs
en prenant des délibérations, tandis qu'elles
ne délibéraient que pour s'opposer à l'oppression, que pour résister à la tyrannie... Enfin,
pour prévenir les rassemblements nombreux
du peuple qu'ils redoutaient si fort, ils ont
enlevé, à la classe innombrable des manœuvres
et des ouvriers, le droit de s'assembler pour
délibérer en règle sur leurs intérêts ... Ils ne
voulaient qu'isoler les citoyens et les empêcher
de s'occuper en commun de la chose publique.
Ainsi, c'est au moyen de quelques grossiers
sophismes et de l'abus de quelques mots que
les infâmes représentants de la nation l'ont
dépouillé de ses droits. »
La lutte pour le droit de s'organiser est donc une lutte constante
de la classe ouvrière. Toutes les offensives de la réaction ont été
accompagnées d'atteintes au droit d'organisation. On le voit bien
actuellement où le pouvoir gaulliste s'efforce de détruire tout esprit
démocratique, de désorganiser toute la vie sociale. Méprisant le
« petit jeu syndical » au même titre que le « petit jeu parlementaire » 1 condamnant « toutes les coalitions d'intérêts », de Gaulle
voudrait détruire toute organisation démocratique.
D'autre part, le pouvoir des monopoles atteint non seulement
les intérêts de la classe ouvrière, mais aussi ceux de toutes les
autres couches de la population. Enfin, la suppression de tous les
pouvoirs parlementaires souligne encore plus l' importance de l'action
des organisations de masse.
Dans le même temps, les partis réactionnaires, la hiérarchie
catholique, les social-démocrates tentent de développer leur emprise
sur les organisations et mouvements de masse pour les détourner
de la lutte contre le pouvoir, pour en faire des instruments de leur
anticommunisme. C'est ainsi, par exemple, qu'on vient de voir
quelques hommes tenter de constituer une organisation de division
des anciens d'Algérie, dirigée contre les communistes. Ils l'ont fait
avec la bénédiction du M.R.P., le soutien tapageur de la direction
S.F.I.O. et au moins en accord avec certains dirigeants du P.S.U .
(1) L'Ami du Peuple du 18 Juin 1791,
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Telles sont quelques-unes des raisons qui confèrent toute sa
justesse à la recommandation du XVI• Congrès : « Les organisations
du Parti orientent l'activité des communistes vers et dans les organisations de masse, y compris les organisations dirigées par des
adversaires ou des réactionnaires. »

•
Il importe cependant de rappeler qu'en mettant
en déroute le groupe Servin - Casanova - Kriegel-Valrimont, le Parti
a rejeté une déformation opportuniste de ses principes d'organisation.
Lé nine, dans Que faire, souliçinait la nécessité d ' un vaste
travail de masse, la nécessité « d'aller dans toutes les classes de
la population » . Il insistait sur le caract è re largem ent ouvert des
organisations de masse :
« Les organisations ouvrières pour la lutte
économique doivent être des organisations
syndicales. Tout ouvrier social-démocrate <1 >
d oit, autant que possible, soutenir ces organisations et y travaille r activement. Bon. Mais il
n'est point de notre intérêt d'exiger que ies
social-d ém ocrates 0 > seuls pu issent être membres des unions « corporatives '> , cela restreindrait la portée de notre influence sur la masse.
Laissons participer à l'union corporative tout
ouvrier qui comprend la nécessité de s'unir
contre le patronat et le gouvernement. Le but
même des unions corporatives ne saurait être
atteint s i elles ne groupaient pas tous ceux
qui ont au moins ce degré é lé mentaire de
compréhens ion, si ces unions co rporatives
n'étaient pas des orga nisations très LARGES. »
Il montrait la diversité des o rganisations nécessaires. Il écrivait :
« Ces cercles, syndicats et organisations sont
nécessaires partout ; il faut qu'ils soient LE
PLUS nombreux et que leurs fo nctions soient
le plus variées possible. »
Et il ajoutait aussitôt:
« Mais il est a bsurde et nuisible de les CONFONDRE avec l'organisation des REVOLUTIONNAIRES, d 'effacer la ligne de d émarcation qui existe entre eux. '>
(1) Lénine éc rivit Qu e faire? en 1902 à l 'époque où le Parti porta i t le nom de • Part,
ouvrier social-démocrate de Russie ,.
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Or, c'est précisément ce que tendaient à faire Marcel Servin
et Laurent Casanova : ils tendaient à effacer la liqne de démarcation
qui existe entre le Parti et les organisations de masse. Dans la
oratique, ils tendaient à faire disparaître le rôle indépendant du
Parti ramené au rôle de coordinateur des diverses organisations de
masse et même rabaissé au rôle d'exécutant pratique des décisions
des organisations de masse. Cette tendance à faire disparaître !P
Parti comme force politique décisive, indépendante, était masauée
derrière des formules comme « Le Parti n'est pas seulement un parti
de prooagande, mais un parti d'action. » Cette tendance va de oair
avec le « culte de la spontanéité» dénoncé par Lénine. Tout
comme les économistes russes du début du siècle, les tenants de
cette conceotion auraient fait du Parti l'appendice du mouvement
soontané. Cela était d'autant plus qrave que les conceptions de
Servin et Casanova étaient déveloooées dans un moment de difficultés pour le développement du mouvement des masses en
France, dans un moment où le rôle d'avant-garde du Parti était
plus indispensable que jamais pour montrer le chemin de la lutte.
Il est juste de dire que Servin et Casanova sous-estimaient IP.
rôle du Parti et qu'ils n'insistaient que sur un asoect de notre travail :
l'activité dans les orqanisations et mouvements de mac;se. Mais,
ne dire que cela, risquerait de leur faire la part troo belle encore.
Le Conarès a eu raison de soulianer que la conceotion oooortuniste
en matière d'organisation était préiudiciable à l'ensemble du mouvement ouvrier et démocratique.
Là encore, en ripostant aux économistes, LéninP. montrait aue
l'élévation du rôle du Parti, « loin d'affaiblir. Pnrichira P.t étendra
l'action d'une foule d'autres oraanisations aui s'adressent ou orand
nublic ... : syndicats ouvriers. cercfp_c; ouvriers d'in,;trrirtion et d<>
lecture ... , et aussi cercles démocratiques pour TOUTES les autres
couchPs de la pooulation, etc. » .
De même. l'effacement du rôle du Parti conduisait Marcel
Servin non pas à surestimer le rôlP des oraa nisations et mouvements
de massP.. mais. au contraire. à déveloooer une concP.otion faussP.
du travail dans ces oraanisations P.t mouvem<.?nts et, finalement, à
nuire 11 leur propre déveloooement.
Mais il en est de ce domaine comme du reste de l'activité d, 1
Parti. Heureusement. les conc:eotions oooortunistes. en contradiction
avec les orincioes et la oolitiaue du Pmti. n'ont <>u auP. dec; conc;P.auences limitées, mais dont il convient de se dé barrasser c omplètement.

•
Le XVI• Congrès a dit le grand mé rite du
travail des communistes dans les organisations de masse. Waldeck
Rochet disait dans le rapport du Comité central : « Parallèlement

au travail propre du Parti et de ses organisations, l'activité des
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communistes dans les organisations et mouvements de masse est
un des moyens essentiels de renforcer l'union des communistes avec
les non-communistes dans les différents domaines. » Il est vrai
que dans les organisations de masse, les communistes retrouvent
de nombreux non-communistes et agissent avec eux pour des
objectifs et dans des formes déterminés en commun. Le grand
souci des communistes, qui bénéficient d' une conscience plus claire
de la situation et des moyens d'action, est d'entrainer les noncommunistes au travail. Pour cela, plusieurs conditions sont indispensables.
En premier lieu, l'organisation de masse détermine d'une façon
indépendante ses objectifs, ses mots d'ordre. Cela suppose une
libre discussion au cours de laquelle les communistes font valoir
complètement leur point de vue. Respectueux de la démocratie,
les communistes appliquent les décisions prises en commun. Mais
le respect de la démocratie ne doit pas jouer à sens unique. C'est
pourquoi les communistes n'acceptent pas de prendre des décisions
qui seraient en contradiction avec leur politique. Ils recherchent
ce qui unit, réservent ce qui divise, selon la recommandation de
Lénine rappelée par le Congrès. Voilà ce que ne faisait pas Casanova dans le Mouvement de la paix quand il se faisait lui-même
le porte-parole des positions contraires à celles du Parti, sous le
prétexte qu'elles étaient celles de certains de nos alliés et devaient
devenir celles de tout le Mouvement, sous peine d 'en rompre
l'unité. Au contraire, les communistes qui militent dans le Syndicat
national des instituteurs, dans la fédération de l'Education nationale, dans la fédération des Parents d'élèves et dans d'autres
organisations encore, luttent contre les méthodes antidémocratiques
de certains dirigeants actuels qui veulent faire régner la < lutte
de tendances » plutôt que l'élaboration démocratique de points
de vue communs. Les communistes ne « se promènent pas dans
les organisations et mouvements de masse, l'ordre à la bouche. »
Ils y agissent avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les
autres adhérents, mettent leurs connaissances, leur dévouement
au service de la cause commune.
En second lieu, et comme conséquence r;je leur conception du
travail dans les mouvements de masse, les communistes luttent
contre toute étroitesse dans l'organisation. Ils ne cherchent pas
à faire admettre et appliquer toute la politique du Parti dans
n'importe quelle organisation. Ils ne préconisent pas que le programme de l'organisation de masse soit calqué sur celui du Parti
de la classe ouvrière. C'est ainsi, par exemple, que les communistes
qui militent au Secours populaire français ont lutté avec succès
pour débarrasser cette grande organisation d'une certaine é_troitesse
qui gênait son développement. Avec les nombreux non-communistes
qui partagent avec eux les responsabilités de la direction, ils ont
fait du Secours populaire le grand mouvement de lutte contre la
répression et de solidarité humaine. Le Secours populaire compte
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maintenant plus d'adhérents qu' il n 'en a jamais eus; il développe,
face à la Croix-Rouge et au Secours catholique, une activité qui
lui fait constamment accroître son rayonnement.
De la même manière, les communistes qui travaillent dans
l'Association nationale des Anciens combattants de la Résistance
et dans la Fédération nationale des déportés, internés, résistants
et patriotes, ont su maintenir l'unité des anciens résistants. Ils font
vivre aujourd'hui, dans la lutte contre le militarisme allemand et
contre le fascisme, « l'esprit de la Résistance » .
En troisième lieu, les communistes veillent au caractère particulier de chaque organisation et mouvement de masse, font effort
pour participer à la recherche des formes d'action et d'organisation
particulières à chacun d'eux, adaptées à la couche sociale ou à la
catégorie de Français intéressée.
Enfin, les communistes savent que l' indépendance véritable
d'une organisation de masse suppose le renforcement de son organisation à la base. C'est pourquoi ils ne conçoivent pas leur travail
comme des palabres de sommet en vue de la rédaction de textes
ou de manifestes traduisant des compromis politiques. Ils luttent,
avec les non-communsites qu' ils rencontrent dans les organisations
de masse, pour assurer une vie active dans les entreprises, les
localités, les départements aux comités et associations de base.
Les communistes militent dans les organisations et mouvements
de masse, même dirigés par des adversaires ou des réactionnaires.
Une organisation squelettique n'atteint pas son but. C'est dans
cet esprit que le Bureau politique avait décidé, en janvier 1954,
de demander aux instituteurs communistes « de concentrer leur

activité, dans le domaine syndical, sur le travail dans le syndicat

qui rassemble effectivement les forces de la profession, c'est-à-dire
le Syndicat national des instituteurs (autonomes)». C'est dans le
même esprit que les communistes s'opposent à la constitution d'Associations de parents d ' élèves squelettiques mais « purement laïques »
dans les établissements de l'enseignement secondaire et technique
où existent déjà des associations rassemblant la masse des parents.
Il préfèrent lutter avec l'ensemble des laïques pour une meilleure
orientation des associations existantes plutôt que d'abandonner
définitivement la masse des parents à l'emprise des forces réactionnaires et cléricales.

•
Il est évident que ces conditions ne pourraient
pas être remplies si, de son côté, le Parti communiste ne déployait
pas son activité indépendante sur toutes les questions. Comme
l'avait déclaré le Comité central en mai 1957 :

« Les communistes qui adhèrent aux organisations et mouvements de masse y travaillent
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et y militent avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs que l'ensemble des adhérents.
Les propositions et suggestions qu'ils estiment
justes, ils les soumettent démocratiquement et,
arguments à l'appui, aux adhérents de ces
organisations. Les communistes seront d'autant plus aptes à accomplir leurs tâches dans
les organisations de masse que le Parti leur
apportera son aide dans leur formation idéologique et politique.
Il va de soi que, comme il le fait en toute
circonstance et sur l'ensemble des problèmes
qui mettent en jeu le mouvement ouvrier et
démocratique, le Parti a le devoir de donner
éventuellement et publiquement son avis sur
telle ou telle question d'orientation générale. »
Au contraire, la conception de Marcel Servin aurait conduit
chaque cellule du Parti à être l'exécutant pratique du travail des
organisations de masse. Tous les adhérents de la cellule se seraient
retrouvés dans de nombreuses organisations. Une telle pratique
a urait conduit non seulement à priver la classe ouvrière et le peuple
de France du Parti communiste, mais aussi à scléroser toutes les
organisations et mouvements de masse. 11 subsiste encore parfois
des défauts qui s'apparentent à cette conception.
Parfois encore, des camarades ont tendance à accuser telle
section, telle fédération des insuffisances de développement de
l'une ou l'autre organisation de masse dans son secteur d'activité
et à « revendiquer » auprès du Parti une plus grande aide pratique
et les cadres nécessaires. Sans doute, un tel reproche peut être
parfois justifié. Par exemple, il est indéniable que la responsabil ité
des quelques fédérations où le Mouvement de la paix n'existe pas
encore est engagée. Les directions de ces fédérations doivent
prendre les mesures appropriées sans délai. Mais le développement
de l'activité des organisations de masse n'est pas proportionnel
au nombre de cadres « fournis » par le Parti. 11 dépend plutôt de
l'aide politique apportée aux communistes qui travaillent dans les
organisations de masse. Ainsi, dans un département du centre de
la ·France, trois membres du Comité fédéral travaillent dans la
Fédération nationale des anciens d'Algérie, et pourtant cette organisation y est restée très faible, cependant que dans un département
voisin, la Fédération est largement développée.
Bien aidés politiquement, justement orientés par le Parti, les
communistes qui travaillent dans un mouvement de masse, contribuent mieu·x au renforcement de ce mouvement et c'est du mouvement lui-même que surgissent les cadres communistes et non
communistes expérimentés, qui lui a ssureront un plus grand développement encore.
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Sur l'ensemble de ces questions, le Comité central avait consa
cré une de ses sessions, à Arcueil, en mai 1957. La résolution adop•
tée, le discours prononcé par Maurice Thorez conservent toute leu,
valeur aujourd'hui. Maurice Thorez avait rappelé au cours de cettE
session que
«le rôle du Parti est d'orienter chacun de ses
membres, là où il est placé, en lui rappelant
en particulier la nécessité d'entraîner un
grand nombre de non-communistes au travail
des organisations de masse ».
Et il ajoutait :

« Il est également très clair, répétons-le, que
ce travail ne peut pas dispenser le Parti de ses
propres tâches, diminuer en quoi que ce soit
son rôle comme guide, éducateur et organisateur de l'ensemble des masses. »

Le Parti avait donc fixé clairement l'orientation de notre travail, sans séparer les deux aspects du travail du Parti. Cette orientation juste était faussée par Marcel Servin quand il opposait l'activité dans les organisations de masse au travail propre du Parti .

•
Le rejet par le XVI • Congrès des conceptions
opportunistes de Marcel Servin ne signifie pas le moindre affaiblissement du travail des communistes dans les organisations et
mouvements de masse. Au contraire, la responsabilité personnelle
des communistes qui y militent s'en trouve accrue, de même que la
responsabilité des directions des organisations du Parti, en particulier des directions fédérales. Un certain nombre de Fédérations ont
décidé de ~ harger un membre de leur Bureau fédéral ou de leur
Comité fédéral de la responsabilité d'aider politiquement les militants communistes dans les organisations de masse. C'est en effet
un moyen de contribuer à appliquer une des. décisions du Congrès.
Au moment où de grandes luttes populaires se développent,
au moment où commence à se réaliser la convergence nécessaire
des différentes luttes de notre peuple contre le pouvoir personnel, il
est plus indispensable que jamais d'intensifier l'activité propre du
Parti et de ses organisations et d'améliorer encore le travail des militants commun~tes dans les organisations et mouvements de masse.

LEON FEIX

FORMER
ET PROMOUVOIR
DE NOUVEAUX
CADRES
Lo capacité de travail du Parti se trouvera encore
améliorée dons la mesure où la décisive question de la
formation e t de la promotion des cadres sera mieux
comprise et m ieux appliquée.

LE

28 juin 1961, le Comité central discutait du
problème des cadres communistes.
Il constatait que le Parti communiste français dispose de
dizaines de milliers de dirigeants capables, solides, ayant acquis
- dans l'activité propre du Parti et dans les organisations de
masse - une grande expérience des luttes, des camarades dignes
à tous égards de la confiance de la classe ouvrière et des masses
populaires.
Jusque dans ses directions, notre Parti communiste est vraiment le parti de la classe ouvrière. 47 % de l'ensemble des membres
des Comités fédéraux, 53 % des Bureaux fédéraux, 60 % des Secrétariats fédéraux sont des ouvriers. Le Comité central et la Commission centrale de Contrôle financier comptent 49 ouvriers. Ces
chiffres pourraient être utilement médités par les dirigeants de
certains partis qui mettent parfois en cause notre qualité de Parti
de la classe ouvrière. Par exemple par les dirigeants de la S.F.I.O.,
qui compte 2 ouvriers parmi les 45 membres de son Comité
directeur. Et par les dirigeants du P.S.U.: 1 ouvrier retraité et 1
cheminot sur 55 membres de son Comité national.
Le Parti compte en outre, dans ses directions fédérales, 45
ouvriers agricoles, 325 petits et moyens paysans, 530 camarades
femmes. Malgré les graves problèmes que posent à la jeunesse
française vingt-huit mois de service militaire et la guerre d'Algérie,
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de nombreux Comités fédéraux comprennent une majorité de camarades de moins de trente-cinq ans. Le nombre de responsables
communistes de moins de vingt-cinq ans augmente, surtout au
cours des derniers mois.
Le Comité central ne s'est naturellement pas borné à relever
ces faits positifs. Il a également souligné les insuffisances, les
défauts existant dans le choix, la formation, la promotion des
cadres. 11 a insisté sur la nécessité d'efforts particuliers et suivis
en direction des paysans, des femmes, des jeunes ; en direction
aussi des ouvriers des grandes usines et des catégories d'ouvriers
les plus durement exploités (O.S., manœuvres, etc.).
Le Comité central a précisé que la politique des cadres du
Parti doit être « hardie, dynamique, vivante ».
Le problème des cadres n'est pas un problème « à part "· 11
ne peut être résolu par quelques prétendus spécialistes, dans un
bureau, au cours de la seu le période précédant les Conférences de
Sections et les Conférences fédérales ou les Congrès du Parti.
Il est une tâche permanente de tout le Parti, en premier lieu de
tous ses organismes dirigeants, depuis le bureau de cellule jusqu'au
Comité central, en passant par les directions de sections et de
fédérations. 11 se règle dans la vie, dans l'activité générale du Parti,
grâce à la connaissance personnelle, aussi complète que possible,
des militants.
Tels sont, brièvement rappelées, quelques données de la discussion du Comité central.

DES LUTTES
FECONDES
Il est utile aujourd'hui, six mois après le
Comité central de juin, d'examiner où nous en sommes. C'est d'autant plus intéressant que beaucoup d'événements se sont déroulés
durant les derniers mois, donnant naissance à de nombreuses
actions. Or, c'est dans l'action que se jugent les cadres communistes.
Depuis juin 1961 le Parti communiste français s'est, une fois
de plus, trouvé en butte à de violentes campagnes de propagande
de la bourgeoisie. La reprise nécessaire des essais nucléaires par
l'Union soviétique, les mesures prises par le XXI 1·· Congrès du
P.C.U.S. pour liquider définitivement les conséquences du cu lte
de la personnalité de Staline, les divergences qui se sont manifestées dans le mouvement communiste international ont été autant
de prétextes, s'ajoutant aux manœuvres et calomnies anticommunistes habituelles, pour tenter d'impressionner les carr:arades et
empêcher la réalisation de l'action unie des travai!ieurs et des
républicains.
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Dans leur masse, les communistes français et, à leur tête, les
cadres communistes ont rejeté les « arguments ,. et les pressions
de l'extérieur. Certes, diverses questions ont été posées dans les
organisations du Parti. Comme il est normal, elles ont été largement discutées. Mais, en règle générale, les camarades ne se
sont laissés attirer ni par les positions révisionnistes, ni par les
positions sectaires. Ce n'est pas dans notre Parti que l'ennemi
peut découvrir le moindre « remous"·
Les communistes accentuent, dans tous les domaines, les luttes
dans lesquelles ils sont engagés: pour la paix négociée en Algérie,
contre la politique d'alliance avec les revanchards allemands,
contre les activités de l'O.A.S. et le fascisme, pour la défense des
revendications des travailleurs. Il n'est pas exagéré de dire que
le succès des grandes manifestations qui se sont déroulées au
cours des dernières semaines est d0 pour une bonne part au rôle
qu'ont joué les communistes dans leur préparation et leur déroulement. Qu'il s'agisse des rassemblements organisés les 29 novembre par le Mouvement de la Paix ou de la manifestation qui a
marqué le 9 décembre la venue d'Adenauer à Paris; des manifestations de jeunes du 18 novembre; des journées nationales contre
le fascisme des 6 et 19 décembre ; de la riposte du 6 janvier 1962
au mitraillage du siège du Comité central ; des puissants mouvements revendicatifs qui ont eu lieu dans le secteur public et dans
les entreprises privées.
Tout cela met en valeur, en même temps que la volonté d'action unie qui anime de larges masses, la justesse de la politique
du Parti et la qualité des dirigeants communistes à tous les échelons. Mais là ne s'est pas limitée l'action du Parti durant la dernière
période : son activité intérieure a été intense.
Le Parti mesure, dans la pratique, combien a été juste la
condamnation des conceptions opportunistes de Servin, Casanova,
Kriegel-Valrimont et la liquidation de leur groupe. Des efforts
sérieux ont été entrepris et sont poursuivis pour remédier aux
erreurs dans lesquelles ces conceptions avaient entraîné le Parti.
C'est ai nsi qu'une large discussion sur le travail dans les entreprises
a abouti à la magnifique conférence des 18 et 19 novembre à Gennevilliers. D'autre part, le Comité central a, le 27 novembre, précisé
l'orientation du travail des communistes en direction des femmes,
particulièrement des femmes travailleuses.

UNE SITUATION
EXCEPTIONNELLE
Certes, tous les problèmes n'en sont pas résolus pour autant. Mais le Parti est désormais nettement orienté, en
tant que force dirigeante, vers la classe ouvrière, vers les usines
les plus importantes, vers l'ensemble des entreprises, vers les
z
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masses populaires. Et comme les événements font ressortir chaque
jour davantage la justesse de notre politique, précisée par les
XV• et XVI• Congrès, le Parti se trouve placé dans des conditions
exceptionnellement favorables.
Dans la période actuelle de grandes luttes et dans la perspective de luttes sans doute plus importantes encore, la capacité du
Parti à remolir les tâches qui lui incombent est déterminante. Or,
cette cr.10;:ic ité déoend, pour une bonne part, de la qualité des hommes et dec; femmes chargés d'orienter la politique du Part i et d'en
diriger l'aoolication. C'est pourquoi le oroblème des cadres communistes acquiert une importance décisive.
Deouis le Comité central de juin, des disoositions sérieuses ont
été prises, sur le plan central et dans de nombreuses fédérations,
pour remédier dans la mesure du oossible aux insuff isances et faiblesses qui avaient alors été soulignées.
On discute beaucouo, dans toutes les organisations du Parti,
sur le choix, la formation, la mise en place des cadres. C'est
désormais une oréoccumition de l'ensemble du Parti : cela représente un progrès indéniable.
La comoréhension d'un cert::i in nombre d'idées, parfois passionnémP.nt débattues, a avancé. Par exemole l'idée suivant laauelle
les meilleurs camarades doivent être olacés aux postes responsables, à commencer oar les oostes les plus responsables des
org::rnisations du Parti. La nécessité d'une meilleure répartition des
tâches entre les divers membres d'une direction et le da nger au'il
y a à charger auelaues camarades de toutes les resoonsabilités
sont ::iussi des idées oui ont orogressé. Il en est de même de
l'utilité et de l::i nécessité de faire oarticioer le olus grand nombre
possible de militants aux diverses écoles du Parti.
Tout cela est excellent et doit bien entendu être poursuivi.
Toi 1tl'!fois, l;:i raoidité des événements, l'ampleur de nos responsabilités et l'exoérience des derniers mois nous obligent à faire
davantage encore pour doter le Parti de cadres à la fois plus nombreux et touiours plus aptes à répondre aux lourdes exigences
de la situation.

Q UELQUES
HESITATIONS
L'examen attentif des cadres, à tous les échelons du Parti, permet de faire une double constatation.
D'une part, quelques camarades responsables éprouvent des
difficultés à suivre le rythme des événements et à adapter à la
situation orésente les méthodes et les formes d'action de l'organisation qu'ils dirigent.
Il n'y a là rien d'anormal.
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Depuis quatorze ans, la lutte pour l'indépendance nationale,
pour la paix, pour les revendications ouvrières est extrêmement
dure. Les militants communistes rencontrent toutes sortes de difficultés. Ils ont à faire face en permanence aux mesures anticommunistes du pouvoir, aux pressions idéologiques de l'ennemi
de classe, à toute la propagande de la bourgeoisie. Ces difficultés
finissent par avoir une certaine prise sur de bons camarades qui
se sont laissés entraînés dans un praticisme étroit ou qui, responsables d'organisations de masse, ont laissé distendre leurs rapports
avec les organisations du Parti ; sur de bons camarades qui ne font
pas un effort permanent sur eux-mêmes pour suivre au jour le jour
une situation complexe et mouvante, pour enrichir leurs connaissances politiques et idéologiques.
De tels camarades ne voient pas suffisamment ce qui se passe
dans notre peuple, ce que Maurice Thorez faisait ainsi ressortir
le 28 avril 1960:
« Nous sentons monter autour de notre Parti
la confiance, ia chaleur de l'affection populaire; nous en voyons partout les manifestations, nous les rencontrons à propos de tous
les actes de notre Parti ... Un jour viendra où
ce sera la victoire, si nous avons un Parti qui
sache veiller et lutter à tous les instants de
la vie de notre peuple, de la vie de notre
pays.>
Les camarades sceptiques, fatigués ne voient pas les changements positifs qui se sont produits et continuent à se produire,
ou tout au moins ils ne les analysent pas à leur juste valeur. Ils
n'ont pas une perspective juste. l ls hésitent à prendre les initiatives
que commande la situation. l ls manquent de la foi, de l'enthousiasme qui permettent de balayer les obstacles et d'avancer. Pour
eux, le passé est plus une occasion de formuler des regrets qu'une
expérience dans laquel le il convient de puiser pour aller plus
sûrement à la conquête de l'avenir.
Ce défaut n'est pas, pour l'essentiel, une question d'âge. Nous
connaissons tous des camarades relativement âgés qui se placent
hardiment à la tête de toutes les luttes et des camarades encore
jeunes qui se trouvent quelque peu engoncés dans leurs façons de
voir et d'agir, dans leurs habitudes, dans leurs hésitations.
Dans le moment présent, douter de la nécessité, de l'efficacité
et des grandes possibilités de l'action de masse représente un
manque à gagner, un frein pour le Parti. Celui-ci doit faire le
maximum pour amener les camarades, atteints de ce défaut, à
analyser les raisons de leur position erronée et à faire en sorte
qu'ils s'en corrigent, ce qui leur permettra de pouvoir continuer à
remplir une fonction responsable.
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UNE FLORAISON
DE NOUVELLES
FORCES
Une deuxième constatation, inverse de la
précédente, saute aux yeux lorsqu'on examine l'évolution des cadres
du Parti au cours des derniers mois.
La bataille contre les conceptions de Servin et Casanova,
notre XVI• Congrès, les exaltantes perspectives qu'ouvre le
XXII• Congrès du P.C.U.S., la lutte menée depuis le XVI• Congrès
pour une conception et une orientation justes du Parti, la confirmation par les faits de la justesse de la politique communiste,
l'élévation du niveau des luttes ouvrières, démocratiques et pour
la paix, tout cela favorise l'éclosion d'une véritable promotion de
nouveaux cadres.
Jeunes pour la plupart, ces militants, hommes et femmes, parmi
lesquels se trouvent de nombreux ouvriers, sont partout à la pointe
des luttes. Ils portent en eux ces qualités irremplaçables que sont
l'a llant révolutionnaire, l'enthousiasme, la confiance absolue dans
le Parti et dans l'avenir. Suivant une expression courante, ils
« foncent "· Le Parti a besoin de tels militants.
L'objectif doit être : 1° de déceler ces camarades, pour la
plupart pal itiquement t out neufs. 11 en existe un nombre important
dans chaque fédération et d'autres se révèlent continuellement,
dans chaque act ion dirigée par les communistes ou à laquelle ils
participent.
2° De les aider, politiquement et humainement, à accomplir
leur tâche, de les conva incre que le Parti a pleinement confiance
en eux, y compris si leur inexpérience de la lutte les conduit à
commettre quelque faux pas. C'est en reconnaissant ses insuffisances et ses erreu rs et en les corrigeant après en avoir analysé les
causes qu'on apprend à bien travailler.
3° De les conseil ler, de les aider dans leur formation idéologique et politique, aussi bien en ce qu i concerne l'étude personnelle que la participation aux écoles du Parti.
4° De les faire accéder, sa ns précipitation exagérée, sans fébrilité, mais hardiment aux postes de responsabilité correspondant le
mieux à leurs capacités, à leurs aptitudes, à leurs goûts.
Ces données doivent, sembl e-t-il, entrer en ligne de compte
si nous voulons réa liser la politique de cadres « hardie, dynamique,
vivante " décidée par le Com ité central.
Comment cela peut-il se traduire concrètement pour une direction fédérale?
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FAIRE LE POINT
DES CADRES
D'abord, le moment semble venu de faire le
point des cadres communistes de chaque fédération : des dispositions ont d'ailleurs été prises par la direction du Parti pour aider
les directions fédérales dans ce sens.
Faire le point des cadres ne signifie pas seulement établir la
liste des responsables des organisations du Parti et des communistes détenant des responsabilités dans des organisations de
masse. Cela veut dire avoir sur chacun d'eux une opinion précise,
ce qui nécessite à la fois la connaissance personnelle des militants
et une discussion du Secrétariat ou du Bureau fédéral portant
notamment sur l'activité, les aptitudes, les possibilités de chaque
camarade, sur les meilleurs moyens de l'aider dans son travail et
dans sa formation, sur les perspectives de son utilisation.
Faire le point des cadres, cela veut dire aussi envisager les
modifications susceptibles d'être apportées en vue d'améliorer les
directions du Parti aux divers échelons.
A ce sujet, les dernières semaines ont permis au Parti de faire
un sérieux pas en avant. En octobre dernier, le Secrétariat du
Comité central a demandé aux cellules de profiter de la période
de remise des cartes pour procéder à l'élection de leur bureau. La
recommandation a été largement suivie.
De nombreuses cellules d'entreprises, rurales et locales, qui
n'avaient jusqu'ici pas de bureau pour orienter et impulser leur
travail, en ont un aujourd'hui. La réélection de camarades jusqu'ici
responsables ou l'élection de nouveaux dirigeants de cellules est
souvent intervenue dans de bonnes conditions: ce sont vraiment
les meilleurs camarades, ceux qui comprennent et appliquent le
mieux la politique du Parti qui sont maintenant membres du bureau
et secrétaires de cellules. Le travail va s'en trouver amélioré.
Cela ne doit pas empêcher les directions de sections et les
directions fédérales de voir qu'un certain nombre de cellules n'ont
qu'imparfaitement appliqué l'orientation donnée.
Assez nombreuses sont les cellules qui ont reconduit la direction sortante sans s'efforcer de déterminer fraternellement, au cours
d'une discussion politique, quels sont les meilleurs camarades, ceux
qui sont les plus aptes à faire avancer le travail de la cellule et
donc à en être responsables. Dans d'autres cas, on a bien déterminé ceux qui sont les meilleurs, mais des efforts suffisants n'ont
pas été accomplis pour les convaincre d'accepter un poste responsable. Il est en outre juste de remarquer que trop rares sont les
camarades femmes élues secrétaires de cellules, alors que celles
méritant de l'être sont nombreuses. Les directions de sections et
les directions fédérales auront certainement à cœur de remédier
le plus tôt possible à ces insuffisances.
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PREPARER
LES FUTURES
DIRECTIONS
Les directions fédérales doivent en outre se
préoccuper, sans attendre, des améliorations susceptibles d'être
apportées aux directions de sections et à la direction fédérale. Cela
dans tous les cas, que la conférence fédérale soit prévue dans
quelques mois - ce qui est le cas de nombreuses fédérations ou qu'elle ne soit pas encore envisagée.
La politique des cadres est une politique de perspectives. Il
n'est pas juste d'attendre la veil le de la conférence de section ou
de la conférence fédérale pour discuter de ce que seront les
directions: on arrive alors à certaines propositions hâtives, mal
étudiées, fondées sur une conna issance superficiel le des militants.
Conséquences: les absences aux réunions du Comité de Section
ou du Comité Fédéral sont nombreuses ; certains camarades ne
rempl issent pas la tâche pour laquelle ils ont été élus, ce qui est
préjudiciable au travail du Parti et risque en outre de les décourager. L'étiquette « manque d'activité » accolée alors à ces camarades dénote en fait, dans beaucoup de cas, une attention insuffisante, voire une certaine légèreté de la direction fédérale à
l'égard du problème des cadres.
Sous la direction du secrétaire fédéral, chaque direction fédérale doit s'efforcer de remédier à cette faiblesse.
Il convient d'une part, d'aider les mei lleurs camarades des
sections - ceux qui détien nent déj à des responsabilités et ceux
qui se révèlent dans l'intense activité actuelle du Parti - à se
développer, à se manifester publiquement. Cela suppose, bien
entendu, que les membres de la direction fédérale connaissent
personnellement les mi litants des sections, des comités de Parti,
des cellules importantes. Or, cela n'est possible que si un membre
du Comité fédéral suit régulièrement, sérieusement l'activité de
chaque section.
Le Secrétaire fédéral doit en outre avoir des vues déjà précises
sur la future direction fédérale.
Il est ainsi amené à réfléchir sur la conception même du Comité
et du Bureau fédéral. Jusqu'au XVI• Congrès, ces organ ismes comprenaient souvent un nombre et un pourcentage de responsables
d'organisations du Parti trop faibles sinon minime par rapport aux
militants investis de responsabilités dans les organisations de masse.
Il était à peu près acquis que chaque organisation de masse, grande
et petite, devait être « représentée » au Comité fédéral: c'était
l'orientation donnée par Marcel Servin.
La préparation du XVI• Congrès a permis de commencer à corriger cette conception fausse, mais il reste encore beaucoup à faire.
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Le Comité et le Bureau fédéral sont les organismes politiques
dirigeants de la Fédération, dans l'intervalle séparant les Conférences fédérales. Cela nécessite l'élection des camarades les plus
capables d'orienter et d'appliquer la politique du Parti dans l'ensemble de la Fédération. Cette conception aboutit nécessairement
à ce que le Comité fédéral et le Bureau fédéral comprennent un
nombre plus important que jusqu'ici de camarades militant dans
les organisations du Parti en même temps, bien sûr, qu'un certain
nombre de camarades militant dans des organisations de masse.
Ce qui est vrai pour les organismes dirigeants de la Fédération
l'est, de la même façon, pour le Comité et le Bureau de section.
Dans cet esprit, le secrétaire fédéral doit d'ores et déjà examiner avec le plus grand soin les camarades déjà responsables susceptibles d'être reproposés et ceux, nouveaux, qui méritent d'être
proposés aux prochains Comité et Bureau f édéral, cela afin d'en
pouvoir discuter en temps utile et en toute connaissance de cause
avec sa direction. Dans cet examen, le secrétaire fédéral tiendra
évi demment compte de la nécessité de « l'amalgame " de jeunes
camarades, hommes et femmes, qui apporteront dans la direction
un sang, un allant nouveaux, et de cama rades plus âgés, dont
l'expérience constitue pour le Parti un élément indispensable de
continuité et d'équilibre.
C'est là, semble-t-il, dans le moment présent, un premier aspect
concret d'une bonne politique fédérale des cadres.

UN VERITABLE
PROGRAMME
D'EDUCATION
Un deuxième aspect qu'il paraît utile de souligner a trait au programme fédéral d'éducation.
Des progrès sensibles sont à noter dans le domaine de l'éducation. C'est ainsi que 900 écoles élémentaires, 176 écoles fédérales
dont 92 permanentes et 84 non permanentes, 50 stages fédéraux
d'éducateurs sont, à la connaissance du Comité central, prévus au
cours de l'année scolaire qui va d'octobre 1960 à juin 1961 (l'année
écoulée a vu se tenir environ 500 écoles élémentaires, 140 écoles
fédérales, 34 stages d'éducateurs).
Il y a aussi progrès dans la participation aux écoles centrales,
aussi bien pour le nombre d'élèves que pour la composition sociale.
L'école centrale d'un mois qui s'est tenue du 26 novembre au
23 décembre 1961 a groupé 30 élèves, parmi lesquels 21 ouvriers
du secteur privé et 2 ouvriers du secteur public ; 4 de ces élèves
travaillent dans des usines de plus de 2.000 ouvriers.
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Progrès également en ce qui concerne l'âge des élèves et,
dans d'assez nombreux cas, la participation de camarades femmes.
L'école fédérale permanente de 12 jours qui vient de se tenir dans
la Seine-Maritime comptait 11 élèves dont 5 femmes et l'âge moyen
était de 26 ans. L'école du même type qui s'est tenue à Paris
comprenait 20 élèves dont 7 femmes; moyenne d'âge: 25 ans.
Pour celle de Seine Sud, les chiffres sont de 13 élèves dont 4 femmes et 24 ans d'âge moyen.
Ces excellents résultats nous amènent à souligner les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus.

11 est d'abord indéniable que les efforts persévérants du Parti
en faveur de l'éducation des militants portent leurs fruits. Le
Parti dispose, centralement et dans les fédérations, de plusieurs
centaines de directeurs d'écoles et de professeurs de premier
plan. D'autre part, on assiste actuellement, à tous les échelons
du Parti, à une véritable «fringale ,. de connaissances politiques
et idéologiques. Les camarades veulent savoi r. La complexité
de la situation, la difficulté des luttes, la confiance dans l'issue
de notre combat leur créent le besoin d'approfondir la théorie
marxiste-léniniste, cette boussole irremplaçable des communistes.
Jamais peut-être un tel besoin, une telle soif d'apprendre ne
s'étaient manifestés dans le Parti : chacune de nos directions a
l'impérieux devoir de les satisfaire.
L'expérience fait ressortir que les résultats sont de loin meilleurs dans les fédérations qui travaillent suivant un plan d'éducation : c'est tout à fait normal. Trente-cinq plans fédéraux sont
actuellement connus du Comité central. On ne saurait trop conseiller
aux autres fédérations d'établir le leu r, même s'il est au début
modeste. Pour les communistes, un plan sérieusement élaboré est
toujours un outil de travail et un stimulant.
Il n'est sans doute pas sans intérêt d'examiner comment devrait
être conçu et établi ce plan.
Un certain nombre de fédérations qui en possèdent un agissent
de la sorte: elles cherchent le local où se tiendront les écoles,
elles choisissent le directeur, les professeurs, l'administrateur et.
à ce moment là, elles contactent les élèves éventuels. Participent
ainsi à l'école les cama rades qui peuvent se rendre libres: ce ne
sont pas toujours ceux qu'on aurait souhaité, c'est-à-dire les camarades à qui l'école aurait fait le plus de bien. Les inconvénients
d'une telle pratique sont clairs.
Ce qu'il faut, c'est un véritable programme d'éducation englobant tous les militants, hommes et femmes, dont on estime qu'ils
doivent particioer à telle ou telle école fédérale (écoles générales
permanentes ou non permanentes, cours du soir, écoles spécialement destinées aux camarades femmes, aux travailleuses, aux
ouvriers de telle et telle usine. aux paysans) et aux écoles centrales
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(écoles générales d'un mois et de 4 mois, stages paysans, d'enseignants, de journalistes).
Le programme s'avère utile à tous égards.
S'enrichissant continuellement des nouveaux cadres qui se
révèlent dans la lutte, il permet à la direction fédérale d'avoir une
conscience permanente et précise de ses tâches dans le domaine
de l'éducation, notamment dans les secteurs les plus difficiles, qui
sont cependant parmi les plus importants (ouvriers des grandes
usines, paysans, femmes). 11 évite l'improvisation, l'envoi dans une
école - au dernier moment - de camarades insuffisamment prêts
à y participer. II permet de régler en temps utile les conditions
souvent difficiles de la participation à une école permanente de
travailleurs devant pour cela quitter provisoirement leur emploi. En
un mot, le programme facilite grandement l'éducation des meilleurs
militants. Chaque direction fédérale devrait discuter de la question.

AMELIORER
LA PARTICIPATION
DES TACHES
Il est un autre aspect de la politique des
cadres qui doit particu lièrement attirer l'attention des directions
fédérales: l'utilisation des membres du Comité et du Bureau fédéral.
On n'insistera jamais trop sur le rôle déterminant du secrétaire fédéral. Rappelons, une fois de plus, ce que déclarait en
janvier 1948 le secrétaire général du Parti aux secrétaires fédéraux:
« Le secrétaire fédéra l doit être capable non
seulement d'organiser son propre travail, mais
aussi et surtout d'organiser le travail des
autres, d'organiser le travail de ses camarades,
d'assurer les conditions d'un travail collectif
dans les organismes fédéraux de direction. »
« Assurer les cond itions d'un travail collectif », cela veut dire
veiller à ce que le Comité, le Bureau, le Secrétariat fédéral jouent
le rôle politique qui est le leur.

Cela veut dire éga lement que, dans le cadre de la direction
collective, chaque membre de la direction remplisse une tâche
déterminée, en toute responsabilité. Direction collective et responsabilité personnelle vont toujours de pair: il ne peut en être
autrement.
La multiplicité des tâches devant lesque lles une direction fédérale se trouve placée rend absolument indispensable une large
répartition des r€sponsabilités.
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Il a beaucoup été insisté, durant le XVI• Congrès et aepuis, sur
la nécessité d'en finir avec le cumul des responsabilités qu'on
rencontre encore trop fréquemment, jusque dans les directions
fédérales.
Prenons l'exemple concret du secrétaire actuel de l'une de
nos fédérations. Conseiller municipal et conseiller général, ce
camarade est en même temps membre d'un bureau de section,
responsable d'un important C.D.H., vice-président d'un comité antifasciste, membre du bureau de son syndicat, membre du bureau
d'une Union locale et de la Commission administrative des syndicats de son département. Comment ce camarade pourrait-il remplir
toutes ses tâches? Ce n'est humainement pas possible. Bien
entendu, il ne s'agit pas pour lui d'abandonner du jour au lendemain
toutes les responsabilités en dehors du secrétariat fédéral mais
de créer, sans attendre, les conditions de son remplacement concernant ses autres tâches dont il peut se dégager, en accord avec les
camarades - communistes et non communistes - avec lesquels
il milite jusqu'ici.
11 est vrai que le cas qui vient d'être cité est exceptionnel.
Mais il est courant que des dirigeants fédéraux aient quatre ou cinq
responsabilités importantes. Trente-deux membres de secrétariats
fédéraux sont en même temps secrétaires de sections, alors que
l'une et l'autre de ces responsabilités suffit à remplir toute
l'activité d'un camarade.
Chaque secrétaire fédéral intéressé doit réfléchir et s'efforcer
de comprendre que de telles situations résultent pour une bonne
part, en définitive, d'une confiance insuffisante dans les capacités
et les possibilités des autres camarades et relèvent, par conséquent,
de sa propre responsabilité.
Dans chaque fédération, quelle que soit son importance, il est
nécessaire que chaque branche d'activité importante soit, dans le
cadre de la direction collective, placée: sous la responsabilité personnelle d'un membre du Secrétariat ou du Bureau fédéral. C'est
notamment le cas de l'organisation, de la propagande, du travail
à la campagne, du travail parmi les femmes, du travail en direction
de la jeunesse, de l'éducation, de la montée des cadres. Rien
n'empêche évidemment que des membres du Comité fédéral soient,
eux aussi, responsables d'une activité fédérale (laïcité, travail parmi
les immigrés, finances, etc.).
Il est sûr que ces tâches ou tout au moins certaines d'entre
elles font l'objet, dans beaucoup de fédérations, d'une répartition.
Mais dans combien de fédérations cette dernière existe surtout sur
le papier?
_
Trop nombreux sont encore les secrétaires fédéraux à l'organisation et à la propagande et les responsables du travail à la campagne qui dispersent leur activité en de multiples directions, alors
que la responsabilité qui leur a été confiée requiert tous leurs
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efforts. Trop nombreuses sont en outre les fédérations qui n'ont
pas encore de responsable de l'ensemble du travail parmi les
femmes, telle que l'a définie Jeannette Vermeersch dans le rapport
présenté au nom du Bureau politique devant le Comité central de
novembre dernier, ou bien pas de responsable du travail parmi les
jeunes, ou de responsable aux cadres.
Telles sont quelques tâches se rapportant au problème des
cadres qui sollicitent actuellement l'attention des directions fédérales et de l'ensemble du Parti.
L'essentiel, pour les remplir, c'est de bien voir les immenses
possibilités qui s'offrent à nous, en cette période d'intense activité
politique où la classe ouvrière et les masses attendent toujours plus
de leur Parti, le seul parti qui leur ait toujours dit la vérité, qui
leur ait toujours montré la voie à suivre pour surmonter les écueils
et les difficultés et imposer la démocratie rénovée que souhaitent
ardemment des millions de Français.
Si nous voyons cela, si nous sommes conscients de nos lourdes
mais exaltantes responsabilités, nous résoudrons tous les problème qui se posent à nous, celui des cadres comme les autres,
en même temps que les autres. Nous améliorerons les méthodes
et le rendement de notre travail par une utilisation plus judicieuse
de nos cadres. Nous saurons découvrir, former et promouvoir à des
postes dirigeants les milliers de nouveaux militants qui se révèlent
chaque jour par leurs qualités politiques et pratiques. Nous forgerons des directions toujours plus capables. Par cela même, notre
Parti sera toujours plus digne de la confiance des travailleurs et
ses résultats seront meilleurs encore.

RAOUL CALAS

LE ROLE CAPITAL
DE LA PRESSE
COMMUNISTE
Comment mieux riposter aux énormes moyens de
propagande dont disposent la bourgeoisie française et
son pouvoir d'Etat?
Comment rendre notre propogande encore plus
intense et plus perfectionnée ?
Telles sont deux questions toujours d'actualité auxquelles Raoul Calas apporte de concrètes réponses.

D ANS son rapport au XVI• Congrès du Parti
communiste fra nçais, à Saint-Denis, le camarade Waldeck Rochet
a souligné le rôle extrêmement important de la propagande. Il l'a
fait en ces termes :
« Il est vrai que le Parti est un parti d'action
et que c'est, avant tout, au travers de leurs
luttes que les travailleurs font leur propre
expérience, que c'est la propagande des idées
qui prépare et éclaire l'action. »

Il est sûr que si les travailleurs, que nous voulons convaincre
de la justesse de la cause du communisme, n'étaient pas mis en
garde contre les mensonges de la grande bourgeoisie et informés
de nos justes solutions allant dans le sens de la défense de leurs
intérêts de classe et de l'intérêt national, ils ne comprendraient pas
la nécessité de s'unir et d'agir. Car les travailleurs se convainquent
de la justesse de nos mots d'ordre, de nos buts et des moyens à
employer pour en assurer le succès, grâce à leur propre expérience.
Encore faut-il débarrasser la route sur laquelle ils doivent s'engager pour s'unir et agir, de l'obstacle considérable que constitue
l'idéologie bourgeoise et réactionnaire. D'autant que les problèmes
politiques qui se posent aujourd'hui sont extrêmement complexes
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et exigent de notre part des explications nombreuses, patientes et
persévérantes.
Karl Marx et Friedrich Engels ont écrit dans la première partie
d'une de leurs œuvres communes l'ldéologie allemande, consacrée
à Feuerbach c1 > :
« Les pensées de la classe dominante sont
aussi les pensées dominantes de chaque époque, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est
aussi la puissance dominante spirituelle. La
classe qui dispose des moyens de la production
matérielle dispose du même coup des moyens
de production intellectuelle, si bien que, l'une
dans l'autre, les pensées de ceux à qui sont
refusés les moyens de production intellectuelle
sont soumises du même coup à cette classe
dominante. »
Certes, les choses ont bien changé depuis que Marx et Engels
ont écrit cela, c'est-à-dire depuis les années 1845-1846. Le communisme n'était qu'un spectre alors qu'il est devenu depuis une
vivante réalité. L'idéologie bourgeoise a été largement battue en
brèche depuis cette époque comme en témoigne le triomphe du
socialisme dans douze pays du monde, Qroupant près d'un milliard
d'hommes et de femmes et où domine l'idéologie prolétarienne. Le
changement s'est aussi accompli dans les pays capitalistes et dépendants où cette idéologie ne cesse de progresser aux dépens de
l'idéologie de la bourgeoisie décadente.
Il reste cependant que l'idéologie bourgeoise, bien qu'en état
de crise profonde et sans cesse en déclin, reste dominante dans
les pays capitâlistes. Il arrive mê me qu'elle pénètre - souvent à
leur insu parmi les éléments prolétariens les moins prévenus
contre elle. N'est-ce pas le cas de ceux des é lecteurs communistes
de Paris et de la banlieue qui achètent tous les jours le Parisien
Libéré au lieu de l'Humanité et ceux de province qui lisent le quotidien bourgeois de leur réçiion au lieu du quotidien communiste ou
hebdomadaire qui y paraît ?
Baignant dans une société pé nétrée d'idéologie bourgeoise par
tous ses pores, il n'est pas étonnant qu'en subissent l'influe nce ceuxlà mêmes qui s'en croient les plus immunisés .

•

Et il se trouve, au surplus, qu'en raison même
des progrès du communisme à travers le monde et de la décadence
de l'impérialisme, ce dernier multiplie ses moyens de propagande.
(1) • L'idéologie allemande,, Editions sociales, 1952, page 38.
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Il utilise les procédés les plus modernes, les diversifie, a recours
aux procédés les plus subtils et les plus insidieux pour détourner
les masses du communisme et les soumettre à une exploitation
renforcée.
Cette idée nous la trouvons exprimée dans la déclaration même
des 81 Partis communistes et ouvriers réunis à Moscou, en novembre 1960 :
« L'anticommunisme est apparu à l'aube du
mouvement ouvrier comme l'arme idéologique
principale de la classe des capitalistes dans
sa lutte contre le prolétariat et l'idéologie
marxiste. A mesure que s'aggravait la lutte
de classe et surtout avec la formation du
système socialiste mondial l'anticommunisme
est devenu plus haineux et plus raffiné encore. Reflétant la crise profonde et l'extrême
dégradation de l'idéologie bourgeoise, l'anticommunisme dénature de façon monstrueuse
la doctrine marxiste, calomnie grossièrement
le régime socialiste, falsifie la politique et les
objectifs des communistes, s'acharne contre
les forces et les organisations démocratiques
et pacifiques. »
Le tableau que nous offre l'énorme appareil de propagande
dont dispose à l'heure actuelle la bourgeoisie française et les
méthodes perfectionnées qu'elle utilise pour tromper la classe
ouvrière et le peuple, confirment en tous points l'extrait que nous
venons de citer de la déclaration de Moscou. L'effort gigantesque
fait par la presse bourgeoise et social-démocrate à l'occasion du
XXll° Congrès du Parti communiste de !' U.R.S.S. pour détourner
les masses de l'exaltante perspective du communisme, grâce à
une exploitation frauduleuse de la lutte courageuse des communistes contre les séquelles du culte de la personnalité en est une
nouvelle preuve.

li existe à l'heure actuelle treize auotidiens politiaues de la
bourqeoisie à Paris dont le tiraqe est d'environ 4.785.000 exemplaires et cent trois quotidiens politiques de province dont le tiraqe
approximatif est de sept millions d'exemplaires, soit en tout, près
de douze millions d'exemplaires quotidiens.
A ce total impressionnant, il faut aujouter cent trente et un
hebdomadaires dont le tiraçie global est de vinçit-sept millions
d'exemolaires, dont deux millions et demi pour la seule presse
catholique.
A cette oresse périodique, il convient d'aiouter les journaux
patronaux d'entreprise, dont la parution est irrégulière mais dont
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le nombre s'élève à cinq cents avec un tirage d'environ quatre millions d'exemplaires.
Il faut encore ajouter à cette propagande dont la nocivité
est habilement dissimulée - surtout s'agissant des quotidiens de
province - sous les apparences d'un apolitisme trompeur et souvent d'une tribune, apparemment « libre », la propagande gouvernementale officielle. Celle-ci pénètre par la radio, dans plus de
dix millions de foyers et par la télévision dans deux millions quatre
cents mille autres. Et la télévision n'est pas moins redoutable à
cause de l'attrait qu'elle comporte et de l'astucieuse faculté de
mensonge que procure à ses utilisateurs malhonnêtes l'habile emploi
de l' image.

•
Les moyens actuels dont dispose la bourgeo1s1e française sont donc considérables. Nous en avons fait le
bilan non point, cela va de soi, pour montrer la vanité et l' inutilité
de nos efforts dans notre lutte pour la dénoncer et la vaincre,
mais pour en tirer deux enseignements essentiels.
Le premier, c'est que nos idées doivent nécessairement correspondre aux inté rêts des masses travailleuses et aller dans le sens
de l'évolution historique, pour non seulement résister à cet assaut
de l'immense appareil de propagande bourgeoise et réactionnaire,
mais encore progresser à travers le monde et en France. N'est-ce
pas Lénine qui a écrit : « C'est parce qu'elle est vraie que la théorie
de Marx est toute puissante. » Notre politique est juste et correspond en tous points aux intérêts fondamentaux de la classe ouvrière
et du peuple.
Le second enseignement, c'est qu'à un tel effort de la bourgeoisie, pour dissimuler son caractère réactionnaire et décadent,
calomnier et caricaturer les buts du communisme, doit correspondre
de notre part un effort de propagande encore plus intense, plus
habile, et plus perfectionné que par le passé.
Cet effort, pour être efficace, doit être justement orienté et
tenir compte du rôle exact de la propagande et des objectifs qu'il
se propose d'atteindre. Il doit tenir compte aussi des conditions
actuelles d'existence des travailleurs et des servitudes que leur
impose la vie moderne, agitée et exténuante .

•
Lénine nous a mis en garde contre le fait de
croire que l'adhésion au communisme puisse être obtenue par la
seule vertu d'un exposé - même irréprochable - de notre doc-
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trine et de nos principes communistes. Il a écrit dans son article
intitulé : De la signification du matéralisme militant :
c La plus- grande et la pire des erreurs que
puisse commettre un marxiste serait de croire
que les masses populaires formées de millions
d'êtres humains (et surtout les masses de paysans et d'artisans) vouées par toutes les sociétés modernes aux ténèbres de l'ignorance, des
préjugés, ne peuvent sortir de ces ténèbres
que par la voie directe d'une instruction purement marxiste. >
Lo conviction des travailleurs, leur adhésion ou communisme
ne. sont pas seulement le résultat de la propagande et de l'agitation
faites auprès d'eux. Elles sont surtout le fruit de leur propre expérience, faite au cours des actions auxquelles ils participent, le résultat de la confrontation positive et convaincante entre les paroles
et les actes des militants communistes. Ces constatations édifiantes
s'accomplissent grâce à l'union et à l'action auxquelles les masses
sont entraînées par nos campagnes de propagande affirmant nos
propres objectifs politiques et dénonçant ceux de la bourgeoisie et
de ses complices. C'est au cours de ces actions que se forme le
sens de classe et que s'élève la conscience politique. Les quarante
et une années d'existence du Parti communiste français fourmillent
d'exemples remarquables qui en témoignent : à l'occasion de sa
lutte pour la paix, contre le fascisme, pour le progrès social, etc.
Nous n'en retiendrons qu'un, le plus récent, c'est-à-dire le combat
mené depuis mai 1958 contre de Gaulle et son régime autoritaire,
expression renforcée du pouvoir des grands monopoles capitalistes.

•
Les communistes ont été presque seuls, au
début, à lutter contre la venue de de Gaulle au pouvoir
singulièrement facilitée par la division des forces ouvrières et
démocratiques entretenue par les dirigeants socialistes de droite
et principalement par Guy Mollet.
Ces résultats défavorables à la cause démocratique du référendum du 28 septembre 1958 et des élections législatives de
novembre 1958 n'ont pas ralenti cet effort, ni diminué l'intensité
de ce combat. Au contraire, le Parti communiste et ses militants
l'ont poursuivi avec un courage et une ténacité exemplaires, faisant sans cesse appel à l'union et à l'action commune de ceux qui
avaient voté non et de ceux qui, trompés par la propagande gaulliste, avaient voté oui.

LA l"RESSE COMMUNISTE •

49

Il ne fallut pas longtemps pour qu'après les premières mesures
antisociales prises par de Gaulle en décembre 1958, notamment
contre les assurés sociaux, les anciens combattants, les paysans,
etc., bon nombre d'électeurs qui avaient voté oui au référendum
du 28 septembre, votent pour les candidats communistes aux élections législatives partielles qui suivirent et aux élections municipales
de mars 1959. La même tendance s'est exprimée aux élections
cantonales de 1961 malgré les rodomontades de l'U.N .R.
Instruits par l'expérience, un nombre important des électeurs
qui nous avaient momentanément abandonnés ou s'étaient abstenus
ont manifesté à nouveau leur confiance aux candidats du Parti
communiste français et rendu ainsi hommage à la clairvoyance
de ce dernier. La campagne ardente menée par le Parti communiste
pour la suppression de la franchise des 3.000 fram:s de la Sécurité
sociale, pour le rétablissement de la retraite du combattant, pour
l'abrogation des dispositions qui frappaient la petite et moyenne paysannerie et plus généralement contre les atteintes aux conditions
de vie et de travail de la population laborieuse, ont abouti à des
grèves, à des manifestations imposantes d'ouvriers, de paysans, de
fonctionnaires et à des succès importants. Il n'est pas jusqu'à notre
lutte pour la paix en Algérie, jointe à l'action héroïque des combattants algériens, qui n'ait contraint de Gaulle - au moins dans
les mots - à modifier ses positions primitives de juin 1958 et à
proclamer, le 16 septembre 1959, que la solution du problème algérien ne peut être trouvée que par le recours à l'autodétermination.
L'ampleur de la protestation populaire contre les fascistes et les
assassins de l'O.A.S., dont les journées du 6 décembre (à l'initiative
du Parti communiste, de la C.G.T. et du Mouvement de la jeunesse
communiste) et du 19 décembre derniers ont été les plus imposantes
manifestations, a contraint de Gaulle et son gouvernement à condamner, au moins en paroles, leurs agissements. Les masses ont
pu constater une nouvelle fois, par expérience, qu'il est possible
d'agir avec succès contre le pouvoir personnel dont de Gaulle avait
dit, un jour, présomptueusement, « qu'il ne recule pas » .

•
Et dans les circonstances actuelles, les manifestations d'hostilité à la politique de de Gaulle qui s'expriment
plus ou moins dans tous les partis, sauf dans l'U.N.R. où l'obédience
gaulliste est cependant loin d'être totale, ne sont-elles pas le reflet
de ce mécontentement quasi-universel de ceux qui souffrent de
cette politique à l'exception des trusts qui en sont les bénéficiaires.
Elles ont donné raison à Maurice Thorez qui, quelques jours à
peine après le référendum du 28 septembre 1958, discernait déjà
dans son rapport au Comité central du 4 octobre 1958 les contra-
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dictions qui allaient miner le bloc des 80 % de oui et les faire
éclater :
« Ces contradictions, disait-il, éclateront; elles
éclateront sur l'Algérie; elles éclateront sur le
pion économique et social; elles éclateront sur
le pion de la politique extérieure, malgré les
phrases sur l'indépendance et la grondeur de
la France. 11 est donc vrai que les illusions se
dissiperont mais pas sans effort de notre part.
Elles ne se dissiperont que si le Parti y aide,
si le Parti agit, si le Parti éclaire les masses
par une politique d'explication active et
patiente. »
La vérification éclatante, aujourd'hui, de ces prévisions est
pour une part importante le fruit de la propaga nde et de l'action
du Parti communiste, de son intense travail de propagande. Un
rôle considérable a été joué par sa presse quotidienne et hebdomadaire, l' Humanité en tête, de sa presse d'usine qui ont ainsi contribué à diminuer la portée des idées fausses, des préjugés, des illusions qui s'opposaient à l'union et à l'organisation de l'action. Elles
ont ainsi aidé à rendre celle-ci possible et dans bien des cas victorieuse. C'est ainsi qu'un nombre important de travailleurs ont pu
se convaincre, à l'expérience, du caractère réactionnaire, autoritaire,
anti-ouvrier et antidémocratique du pouvoir gaulliste et déceler
l'équivoque et la dé magogie sociale dont il farde sa politique uniquement favorable aux trusts.
Si les leaders du Parti S.F.1.0., du Parti radical et dans une
moindre mesure du M.R.P., affirment aujourd'hui tant d'amour
pour la démocratie après avoir fait la courte échelle à de Gaulle
pour l'instauration de son pouvoir personnel, c'est qu'avant tout
dans la masse des travailleurs se développe l'idée du retour nécessaire, dans leur intérêt, à un régime véritablement démocratique.
Ainsi se vé rifie dans les faits la justesse du mot d 'ordre communiste
de restauration et de rénovation de la démocratie que notre presse
a tant contribué à répondre.

•
Certes, la propagande du Parti ne se limite
pas, loin de là, à sa presse. La propagande parlée dons les meetings
publics, les petites réunions de quartier ou à la porte des usines,
les séances de cinéma et de projection fixe, les affiches, les tracts
jouent un rôle considérable dons la mobilisation des masses sur
un problème politique donné. De même les brochures populaires,
les livres, les disques, jouent un rôle non moins négligeable dans
l'évolution de l'opinion. Tous ces moyens de propagande contribuent à créer des conditions favorables à l'union et à l'action.

LA PRESSE COMM UNISTE

•

51

Mais la presse quotidienne ou hebdomadaire du Parti communiste a l'incomparable avantage de traiter les faits, si l'on peut dire,
au jour le jour, dans toute leur étendue et toute leur diversité et
de répondre très exactement à ce que préconisait Lénine dans son
article déjà cité et intitulé De la signification du matérialisme
militant :
« Il est indispensable, disait-il, de donner à
ces masses les matériaux les plus variés de _
propagande, de leur faire connaître les faits
pris dans les phénomènes les plus divers de
la vie, de les aborder de toutes les façons
pour les intéresser, les tirer de leur sommeil,
les secouer de tous les côtés par les moyens
les plus divers. »
Aucun instrument de propagande autre que la presse la
radio et la télévision étant actuellement le monopole du gouvernement - ne correspond mieux à cette exigence. Et si cette affirmation est valable d'abord pour les faits politiques d'ordre national et
international comme c'est le cas actuellement pour le problème allemand et le problème algérien par exemple, elle l'est aussi pour les
faits économiques et sociaux, pour l'activité culturelle et distractive,
et même pour les faits divers. Ces derniers comportent souvent un
caractère social dont la mise en évidence aide à faire le procès du
capitalisme et de l'impérialisme, tout en montrant l'issue démocratique possible et la perspective du socialisme. Le suicide d'un chômeur à Vitry servit, un jour, de thème à un édito de Paul VaillantCouturier dans l'Humanité pour faire le procès du régime qui avait
réduit cet ouvrier à cet acte de désespoir et montrer comment cet
acte était inconcevable, pour ce motif, en Union soviétique où l'instauration du socialisme a permis la liquidation du chômage.

•
Mais la presse communiste possède un autre
avantage. Elle dispose d'un rayonnement plus considé rable dans la
mesure où elle assure un meeting quotidien avec l'Humanité et les
cinq autres quotidiens démocratiques de province : Liberté du Nord
et du Pas-de-Calais, /'Echo du Centre de Limoges, la Marseillaise,
le Petit Varois de Toulon, le Patriote de Nice. C'est un meeting
hebdomadaire d'une très grande ampleur avec notre riche magazine
l'Humanité-Dimanche et ses cinquante-quatre pages départementales, avec ses vingt-deux hebdomadaires et ses trois mensuels
paraissant dans la région parisienne et dans sept départements de
province, et pour les paysans, avec la Terre dont le rayonnement
est considérable dans les campagnes. Il en est de mê me avec les
hebdomadaires de la Jeunesse communiste avec l'Avant-Garde,
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l'Avant-Garde rurale, Clarté et Filles de France et, plus généralement, avec les journaux des organisations de masses démocratiques.
Toutes les semaines aussi France-Nouvelle apporte à chaque militant communiste et à ses lecteurs, sur le plan politique et idéologique, une masse de matériaux divers d'une valeur de propagande
incomparable.
Une mention doit être accordée en particulier aux journaux
. de cellules d'entreprises, de quartiers, d'H.L.M., de sections, de
localités, dont la parution revêt une énorme importance. Notre
camarade Waldeck Rochet, dans son rapport au XVI• Congrès
pouvait constater avec regret
« qu'un trop grand nombre de cellules
n'éditent pas de journaux ou trop rarement.

Et il ajoutait

« Les journaux de cellules, notamment dans
les entreprises revêtent une grande importance parce qu'ils sont un des moyens de toucher les larges masses des travailleurs sans
parti qui ne lisent pas notre presse quotidienne
(ou hebdomadaire) un moyen de répondre aux
questions qu'ils se posent, de stimuler et
d'éclairer leurs luttes à partir de leur situation
concrète; de leur faire connaître les solutions
du Parti, de leur faire sentir que le Parti est
près d'eux, parmi eux, un moyen enfin de
donner à la cellule du Parti, elle-même, une
vie et une activité politiques plus grandes. »

Le nombre de ces journaux d'usine imprimés ou ronéotypés
est en sensible augmentation depuis que la Conférence des 18 et
19 novembre 1961 , sur le travail des communistes dans les entreprises, en a montré le rôle politique incomparable.
On sait quel usage les Bolchéviks ont su faire de leurs « feuil/es
volantes », remplies de révélations qui aboutissaient à éveiller
et à élever la conscience politique des travailleurs russes, à les
entraîner à l'action, et souvent à la victoire. Il suffit de lire à ce
propos les pages admirables de La Mère de Maxime Gorki consacrées à ce sujet, en particulier l'épisode du « Kopeck du marais ».
Parlant de l'efficacité de ce système de propagande, Lénine écrivait dans Que faire ? :
« En fin de compte, les usiniers eux-mêmes,
furent si bien obligés de voir dans les tracts
une déclaration de guerre que, fréquemment,
ils ne voulurent pas attendre la guerre ellemême. Comme toujours, par le seul fait de
leur publication, ces révélations acquéraient
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de la vigueur, exerçaient une forte pression
morale. Il n'était pas rare que la seule apparition du tract fît obtenir aux ouvriers satisfaction totale ou partielle. '>
Il est vrai que dans ce domaine des journaux de cellules, des
progrès importants ont été enregistrés durant la dernière période.
Il reste cependant à obtenir de la plupart d'entre eux qu'ils paraissent plus régulièrement, qu'ils consacrent aux faits concrets d'usine,
d'H .L.M. ou de quartier une plus large place et qu'ils bénéficient
d'une présentation plus soignée.
Les cellules qui assurent la parution régulière de leur journal
satisfont à l'article 13 des statuts du Parti que chaque adhérent a
reçu avec sa carte 1962 et qui leur demande d'assurer :
« parmi la population laborieuse une propagande et une agitation systématiques... la publication régulière de feuilles de propagande
reflétant la vie et les revendications des travailleurs.>

•

Dans les limites de cet article, il ne peut être
question que de rappeler brièvement les principes généraux auxquels doit satisfaire la presse communiste pour remplir son rôle de
promoteur de l'union et de l'action. D'ailleurs, les rapports présentés pa r notre camarade Etienne Faion aux comités centraux de
novembre 1954 et de septembre 1960 et les résolutions adoptées
par eux, bien que traitant essentiellement de l'Humanité quotidienne, ont apporté des observations, des remarques, des suggestions valables, dans une large mesure, pour tous nos journaux. Il
est vrai que chaque journal, en dehors des principes géné raux qui
s'appliquent à toute presse communiste, a sa formule propre, selon
qu'il est quotidien ou hebdomadaire, qu'il s'adresse à telle ou telle
catégorie de lecteurs et qu'il paraît dans tel département ou telle
fédération communiste. Pour chacun d'eux, le journal pilote est
l'Humanité pour ce qui concerne essentiellement l'orientation politique. Car la première qualité d'un journal communiste est la justesse politique et cela suppose pour ceux qui en ont la charge, de
bien connaître les décisions de nos congrès et de nos comités centraux, de notre XVIe Congrès national, du dernier Comité central
des 25, 26 et 27 novembre 196 l , et plus généralement tous les
documents politiques qui émanent de la direction du Parti.
Ma is cela ne suffit pas à faire un bon journal lié aux masses,
apprécié et lu par elles. Un journal communiste, outre sa justesse
politique, doit être populaire et vivant, actuel et concret, faire à la
classe ouvrière et à ses luttes la place qu'elles méritent, c'est-à-dire
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la première, « crier la souffrance de la classe ouvrière » comme l'a
écrit Maurice Thorez qui, parlant des diffuseurs de l'HumanitéDimanche au XIV• Congrès national du Havre, a dit qu'ils se
dévouent pour gagner les « cerveaux et les cœurs » au communisme.
Il convient que nos journaux traduisent dans leurs colonnes
tous les aspects de la vie et des luttes des masses laborieuses, sur
le lieu de travail et sur le lieu d'habitation, tenir compte de leur
extrême diversité, s'inspirer essentiellement des faits . Le journal
communiste part des faits pour remonter à la leçon politique qu'ils
comportent et aux enseignements théoriques qui s'en dégagent.
Kroupskaïa, la compagne de Lénine, dans son livre : De l'éducation,
dit de Lénine que :
« ses conclusions étaient toujours fondées sur
des faits ». « Lénine, ajoutait-elle, n'impose
aucune idée aux ouvriers. Il la prouve par
des faits . »
La résolution du Comité central de Saint-Denis (septembre
1960) exprime la nécessité de
« répondre non seulement aux besoins des
militants mais également aux préoccupations
de ceux qui font confiance à notre Parti, de
leurs familles, et plus généralement des larges
masses populaires ».

Il faut aussi tenir compte que les longues journées de travail,
les interminables déplacements pour s'y rendre, font que la vie de
l'ouvrier est agitée et exténuante, qu'i l dispose de peu de temps
pour lire. C'est pourquoi il convient de s'adresser à lui en évitant
(autant que possible) les trop longs articles et en présentant les
informations sous une forme sobre et accessible. L'enquête, le reportage, l'interview, les échos polémiques sont des formes journalistiques vivantes qui retiennent plus volontiers l'attention du lecteur.
Il s'agit de susciter aussi et de publier les lettres de lecteurs dont
Lénine disait :
« qu'elles perçoivent avec beaucoup de fraîcheur ce qui est trop habituel et échappe au
regard des vieux militants expérimentés »,
« d'utiliser autant que possible les photos, les
dessins. » « Un langage vivant et imagé
a dit le camarade Khrouchtchev, dans un
article de la Pravda du 4 décembre 1953
une forme variée dans la présentation des
matériaux revêtent une grande importance
pour le succès du travail de nos journaux. »
Un bon journal communiste doit donc contenir à la fois des
faits d'ordre politique, économique, social, culturel et distractif et
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les exprimer d' une manière populaire et vivante. Il n'est pas interdit
non plus d'avoir recours à l' humour dont le premier secrétaire du
Parti communiste de !' U.R.S.S. sait foire un si brillant et un si plaisant usage.
Mais s i le contenu d'un journal, sa présentation sont très
importants, il reste que l'organisation de la diffusion, elle, est d éterminante. Même imparfait, un journal communiste est assuré d'avoir
de nombreux lecteurs à la condiiton de tro uver un assez grand
nombre de diffuseurs pour le vendre dans la rue, à la porte des
usines ou le porter à domicile. Car la marge est généralement importa nte entre le nombre de nos électeurs et le nombre de lecteurs de
notre presse. Dans telle localité du Nord, qui possède cependant
une municipalité communiste, il n'y a qu'un lecteur du quotidien
communiste Liberté pour treize électeurs communistes. Et l'on pourrait multiplier les exemples. C'est pourquoi, il est si utile que se
généralise la méthode qui consiste à instituer dans les colonnes
mêmes de chaque journal, comme l'Humanité en donne l' exemple,
une chronique vivante de la diffus ion où sont exaltés les me illeurs
exemples de diffusion et mis à l' honneur ceux des diffuseurs qui se
distinguent par leur dévouement et leur esprit d'initiative si répandus
parmi les C.D.H. de l'Humanité. Accroître sans cesse le nombre des
diffuseurs est une bataille politique à gagner. Et, s'il est bien d'exalter le dévouement de l'admirable cohorte des C.D.H., il est non
moins nécessaire d'augmenter le nombre de ceux qui en suivront
l'exemple et d'assurer la re lève des camarades très â gés ou malades.
C'est Waldeck Rochet qui, dans son rapport au XVI• Congrès du
Parti a insisté sur le fait que :
« la diffusion de /'Humanité et son développement doivent être l'objet de préoccupations
constantes de chaque mi litant, de chaque
comité du Parti, de chaque cellule ».

•
L'exemple le plus remarquable que nous connaissions, à ce propos, est celui qui nous est offert par la cellule du
Bousquet d'Orb de la Fédération de !'Hérault. Cette cellule qui, avec
l' ensemble de la section communiste de Graissessac Le Bousquet d'Orb, mène depuis deux ans une admirable bataille contre
la fermeture de la mine de charbon, a réussi à acc roître la diffusion
du Travailleur du Languedoc, hebdomadaire de la Fédération communiste de !'Hérault. Celle-ci est passée de quatre-vingt-deux lecteurs, il y a deux a ns, à cent dix-sept actuellement, malgré que
trente lecteurs du journal aient quitté la localité depuis. Ce qui
30 -= 65
signifie que le gain est en réalité de : 1 l 7 - 82
lecteurs.
Il faut dire, pour expliquer ces résultats, qu'une juste orien-
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tation politique est donnée par les articles qui paraissent régulièrement en chronique locale et que neuf diffuseurs (huit mineurs et
un instituteur) vendent toutes les semaines le journal dans la
localité.

•
Par ailleurs, les frais entraînés par la parution
d'un journal sont si élevés qu'il ne peut vivre généralement avec
les ressources de la vente même quand celle-ci est appréciable.
C'est pourquoi les souscriptions sont nécessaires qui apportent au
journal les ressources complémentaires dont il a besoin pour vivre.
Remarquable, par exemple, a été la souscription lancée par /a
Marseillaise en 1959, sous le titre « Permettre à la Marseillaise de
s'installer chez elle ». Cette souscription lui a rapporté en trois
semaines la somme de 24.161.535 francs, alors qu'elle n'avait sollicité que vingt millions.
L'exemple du quotidien communiste /'Echo du Centre n'a pas
été moins probant qui avait demandé plusieurs millions pour franchir un cap difficile en septembre 1959 et a obtenu 8.270.278 francs
en un mois. C'est dire quelles immenses possibilités existent de
recueillir les cent nouveaux millions qui constituent l'objectif de
la souscription nationale que le Comité central du Parti communiste français vient de lancer afin d'accroître ses moyens de propagande.
Mais il est un autre moyen très important pour assurer l'équilibre du journal. C'est le recours à la publicité et la formation
« technique » des camarades destinés à la recueillir. Ceux qui se
sont intelligemment attachés à cette activité ont obtenu des résultats remarquables. Le milliard et demi dont dispose l'ensemble de
la presse communiste sur les cent milliards dont bénéficie tous les
ans la presse capitaliste peut être encore augmenté à notre profit.
Cependant l'erreur serait grande, - et elle est commise quelquefois - de considérer la publicité comme un but, celui d'assurer uniquement l'équilibre financier du journal sans se préoccuper parallèlement d'en accroître la pagination, d'en améliorer le contenu et
la présentation, afin de créer ainsi des conditions plus favorables
à la diffusion. Plus la publicité permet de faire un meilleur journal
plus s'impose la nécessité d'en organiser la diffusion, le but à
atteindre étant le gain de lecteurs, c'est-à-dire un gain à la fois
politique et financier.
L'expérience actuelle démontre que la réalisation dans les faits
du tryptique : contenu, diffusion, publicité, sous la direction des
organismes du Parti, à tous les échelons, est le plus sûr moyen d'assurer l'équilibre financier de nos journaux. Telles sont aussi, en bref,
les principales conditions à remplir pour que notre presse reçoive
l'audience d'un nombre toujours plus grand de lecteurs de la classe
ouvrières et des classes moyennes.
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Mais l'expérience montre que ce n'est point
une tâche facile pour ceux de nos journaux qui doivent paraître et c'est le plus grand nombre - sans le secours de journalistes professionnels. C'est pourquoi pour faire un bon journal, il faut consacrer beaucoup de temps et en faire une œuvre véritablement collective, depuis les comités de rédaction que chaque journal doit
obligatoirement posséder jusqu'aux correspondants d'usine, de quartiers, d'H .L.M., de localité industrielle ou rurale, dont il faut poursuivre le recrutement ainsi que la formation politique et journalistique. C'est ainsi que le journal communiste devient un journal non
seulement juste politiquement mais varié dans ses informations et
dans son style et par conséquent populaire et vivant. C'est l'exigence
que formulait Maurice Thorez quand, parlant de l'Humanité
(tome V des Œuvres, page 207), il écrivait :
« Notre journal doit être le meilleur agitateur;

le plus avisé propagandiste. Il doit être l'organisateur collectif des luttes · ouvrières. Pour
cela étendre ses liens avec l'usine tant pour sa
confection que pour sa diffusion. »
On retrouve dans ces indications précieuses de Maurice Thorez
cette opinion de Lénine dans Que foire ? selon laquelle, le journal
communiste doit être « un propagandiste, un agitateur et un organisateur collectif >.

Peut-être cette troisième caractéristique du journal communiste, son caractère « organisateur », est-elle souvent méconnue
par certains dirigeants communistes qui n'attachent pas aux journaux qui dépendent d'eux l'importance qu'ils méritent. Le journal
communiste n'est pas seulement un organisateur au sens où il permet le rassemblement des travailleurs, suggère les formes d'union
et aide au succès de leurs manifestations. Mais il arrive que sa
pénétration dans une usine, un quartier, une localité rurale conduit
à la création d'une cellule d'entreprise ou locale, d'un syndicat,
d'un cercle de la jeunesse ou d'un foyer de jeunes filles, d'un comité
U.F.F. ou d'un comité de la paix ou les aide à recruter des adhérents nouveaux. Il n'est pas trop tard pour songer à ce rôle à l'occasion de la remise des cartes 1962.
De telle sorte que travailler à développer notre presse, à accroître le nombre de ses lecteurs et de ses collaborateurs n'est pas une
tâche en soi, pour le journal, distincte des autres, mais destinée
à aider à l'accomplissement des tâches du Parti et des organisations
de masse. C'est à cette condition que la presse communiste peut
jouer correctement son rôle et progresser. Si l'on considère ainsi le
journal, si on le rend propre à remplir cette triple tâche de propagandiste, d'agitateur et d'organisateur, alors une bonne partie du
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travail du Parti, du Comité fédéral, du Comité de section ou de
la cellule, se trouve accomplie.
Dans son livre De l'éducation, déjà cité, la compagne de
Lénine, Kroupskaïa, a rapporté avec quel soin Lénine s'occupait de
la Pravda, de l'lskra. S'agissant de l'lskra, Kroupskaïa pensait qu'elle
avait été « conçue et organisée » par Lénine « qui couvait pour
ainsi dire chaque numéro » . « Détail significatif, Lénine corrigeait
lui-même ses épreuves ... il avait peur qu'une faute quelconque nous
échappât. » C'est assez dire quelle importance accordaient les bolcheviks et le plus grand d'entre eux, Lé nine, à la presse communiste
qui, dans les conditions de la clandestinité imposée au parti bolchevik
par l'autocratie tsariste, jouait un rôle énorme dans l'éveil politique
des travailleurs russes et leur mobilisation pour l'action.

•
Certes, la bourgeoisie française possède d'immenses moyens pour tromper le peuple et retarder le moment où
elle disparaîtra de la scène de l'histoire. Avec la venue de de Gaulle
au pouvoir, le mensonge, l'équivoque et la démagogie au service de
la haute banque et des monopoles sont utilisés d ' une manière
encore plus raffinée pour tromper le peuple. Mais les communistes
o nt pour eux l'avenir, l'élan et l' enthousiasme, l'abnégation que
leur donnent le sentiment de lutter avec la certitude de triompher
pour la plus noble des causes telle que le formule le Programme du
Parti communiste de l' Union soviétique, soumis au XXII• Congrès
du Parti communiste de l'Union soviétique : Libérer tous les hommes
de l'inégalité sociale, de toutes les formes d'oppression et d'exploitation, des horreurs de la guerre, établir sur la terre la paix et le
travail, la liberté, l'égalité, le bonheur et la paix.
Enflammé par cet idéal lumineux, le journal communiste, dans
son combat de tous les jours, et, en premier lieu, l'Humanité, exalte
les luttes de la classe ouvrière et du peuple qui conduisent à sa
réalisation, et cette tâche, aucun journal de la bourgeoisie ne peut
naturellement la remplir. Elle s'essouffle à défendre un régime
condamné par l'histoire et l' utilisation industrielle du mensonge anticommuniste par elle est, certes, un témoignage de la force, encore
que déclinante, qu'elle possède, mais aussi, et surtout, la preuve de
sa faiblesse irré médiable. Jamais autant qu'aujourd'hui le Parti
communiste français n'eut à faire face à autant de tâches politiques
importantes qui sont le signe d'un monde en pleine transformation,
d'un monde en train de changer de base. Et le problème de la
solution pacifique du problème allemand, lié au maintien de la paix
dans le monde, et celui de la paix en Algé rie, ne sont pas les
moindres d'entre eux. Mais déjà apparaissent, sur le plan national
et jusqu' au sommet de partis po litiques tels que le parti S.F.I.O.,
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le parti radical, le M.R.P., les premières manifestations importantes
d'hostilité ouverte au pouvoir personnel et qui sont le signe certain
de l'orientation réelle des masses vers un renouveau démocratique.

•
Le Parti communiste français, son organisation,
son appareil de propagande et sa presse, en particulier, peuvent se
vanter d'avoir joué un rôle décisif dans cette évolution favorable
de l'opinion. Leur mérite, entre autres, est d'avoir aidé la classe
ouvrière et le peuple de France à faire « l'expérience » du régime
gaulliste, instrument des grands monopoles capitalistes, après en
avoir combattu l'avènement et après l'avoir dénoncé comme « un
régime présidentiel orienté vers la dictature personnelle et ouvrant
la voie au fascisme » . Cette expérience se poursuit pour ceux dont
les illusions ne sont pas encore dissipées, et leur nombre est encore
important. Cette expérience, les travailleurs l'ont faite en utilisant
les formes de luttes préconisées par le Parti communiste français,
c'est-à-dire en s'unissant et en agissant pour des solutions conformes
aux véritables intérêts de la classe ouvrière et à l'intérêt national.
Le retour à un véritable régime démocratique est subordonné,
pour l'essentiel, à la réalisation de l'unité d'action de la classe
ouvrière, en particulier à l'unité d'action des socialistes et des
communistes à laquelle le récent appel du Comité central d ' Ivrysur-Seine des 27 et 28 septembre 1961 a convié les travailleurs
socialistes. Les récentes manifestatio ns contre !'O.A.S. et le fascisme
ont montré que des pas importants ont été faits dans cette voie.
Le retour à une démocratie rénovée est subordonné à l' union des
forces ouvrières et démocratiques sans exclusive, agissant en faveur
d'un programme de rénovation nationale soumis à tous les républicains, dont le même Comité central a rappelé quelles pourraient être
les dispositions essentielles telles qu'elles ont été adoptées par le
XV• Congrès national du Parti communiste français et confirmées
par le XVI• Congrès, de mai dernier, à Saint-Denis.
La presse communiste comme instrument principal de propagande du Parti communiste français, et en premier lieu l'Humanité,
ont un rôle décisif à jouer dans ce combat pour la paix, contre le
fascisme et pour la restauration et la rénovation de la démocratie.
Les comités fédéraux, les comités de section, les cellules doivent
considérer les journaux communistes auxquels ils collaborent, et
dont ils ont la charge d'assurer la diffusion orientée vers la conquête
de nouveaux lecteurs, comme d'incomparables instruments de propagande et d'organisation destinés à préparer et à éclairer les actions
à l'occasion desquelles les travailleurs font leur propre expérience
et se convainquent de la justesse de la politique du Parti communiste français.

DENISE MILLÊRIOUX

QUEL _Q UES
EXPERIENCES
PROBANTES
C'est vrai que le travail du Parti parmi /es femmes
est difficile. Mais Jorsqu' on s'attache à orienter systématiquement et résolument nos efforts en direction des
femmes travailleuses, très vite, possibilités et résultats
probants apparaissent infiniment supérieurs aux difficultés.

L 'AMELIORATION de l'activité du Parti dans
tous les domaines, pour développer les luttes de la classe ouvrière et
du peuple a été une préoccupation des plus importantes du
XVI• Congrès du Parti.
Les journées nationales pour un meilleur travail du Parti aux
entreprises, les sessions du Comité central sur la formation des
cadres et sur le travail en direction des femmes ont encore contribué à approfondir ce problème.
La dénonciation des erreurs de Casanova et Servin, notamment
en matière d'organisation a ouvert une large discussion qu'il faut
encore poursuivre parce qu'elle touche à la question c ruciale du
rôle et de la conception du Parti communiste, parti léniniste de t ype
nouveau, du rôle des communistes militant dans les organisations
démocratiques.
Le rapport du Bureau politique, présenté par notre camarade
Jeannette Vermeersch devant le Comité central des 25, 26 et 27
novembre, doit permettre une amé lioration conséquente de notre
t ravail en direction des femmes . L' importance du rôle qu'elles jouent
dans la nation, les conditions de vie particulières qu'elles s ubissent
du fait du pouvoir personnel, la nécessité qu'elles s'élèvent à une
prise de conscience toujours plus grande pour développer leurs
luttes sont autant de raisons qui doivent décider choque direction
fédérale à examiner son activité touchant au travail parmi les
femmes, à analyser les insuffisances, à corriger les erreurs et aussi
à faire le point des premiers succès remportés dans le développement des luttes actuelles pour les revendications, la paix, la démocratie.
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Il s'agit en fait, pour tout le Parti, à tous les échelons, d'une
correction dans l'orientation de notre travail en direction des femmes.
Il s'agit avant tout de porter nos efforts vers les entreprises, vers
les milliers et les milliers de travailleuses, honteusement exploitées.
Il s'agit avant tout de renforcer le Parti et son travail politique
parmi les femmes.
De premiers efforts ont été accomplis pour remédier à notre
faiblesse essentielle qui résidait dans notre manque d'activité parmi
les ouvrières et les travailleuses. Des camarades ont maintenant
vécu quelques expériences pleines de promesses. Certes, ils se
heurtent encore à des difficultés car rien n'est s imple. Mais lorsque
celles-ci sont vigoureusement combattues, alors on s'aperçoit très
vite que les possibilités de rassembler, d' unir, de faire agi r les
femmes sont infiniment supérieures aux difficultés.
Ainsi, les premières mesures prises dans quelques fédé rations,
sections ou cellules, notamment depuis le dernier Comité central,
prouvent que si les idées contenues dans le rapport sont étudiées,
mises en application, avec confiance et enthousiasme, les résultats
sont pleins d'enseignements et d'encouragements.
Chaque organisation du Parti doit donc discuter, analyser à
partir de sa propre s ituation, de celle des femmes de son déportement, localité ou entreprise, les initiatives de propagande, d'organisation et d'action qu' il faut prendre en vue d'une bonne préparation
des journées nationales des 17 et 18 février prochains.
Nul doute que ce travail enrichira tout le Parti, contribuera
au développement des luttes, grandira les forces démocratiques et
de paix.

LES
RESPONSABILITÉS
DE NOTRE PARTI
Nul autre que notre Parti ne peut mieux aider
les femmes à comprendre la situation existant depuis l'avènement
du pouvoir gaulliste et leur montrer les moyens d'en sortir.
La diffusion de notre programme é laboré au XV• Congrès et
confirmé au XVI• Congrès doit être poursuivie et développée.
Chaque idée, chaque solution proposée doit être discutée,
approfondie avec les femmes pour devenir ensuite un objectif concret à atteindre.
Nul autre que notre Parti ne peut mieux montrer aux femmes
les perspectives maintenant proches du communisme, le plan de
vingt ans de l' Union soviétique, ce qu' il signifie pour les travailleuses, les mères de famille, pour leur foyer, leurs enfants .
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Il faut être concret, montrer la différence entre la réalité présente de l'Union soviétique et ses perspectives et la réalité française où les libertés démocratiques sont chaque jour plus restreintes.
Il faut expliquer, par exemple, ce que signifie dans le plan de
vingt ans la gratuité de l'enseignement. Et toute la différence qu'il
existe entre la conception et les possibilités de l'enseignement en
Union soviétique et en France.
Nos journaux hebdomadaires, les journaux spéciaux pour les
femmes, les journaux de cellules doivent davantage, comme Fronce
Nouvelle vient de le faire avec l'article de Jeannette Vermeersch,
expliquer tous les avantages de ce plan sans précédent dans l'histoire, comment se traduira pour les femmes soviétiques, pour leurs
enfants, la grande idée du communisme : « Tout pour l'homme,
tout pour le bien de l'homme. »
Un tel programme, de telles perspectives facilitent notre propre
travail, encouragent et enthousiasment toutes les femmes qui rêvent
d'une vie meilleure. C'est Jjourquoi notre responsabilité est plus
grande. C'est pourquoi aussi nous disposons de plus de possibilités
pour entraîner les femmes dans leur ensemble aux grandes batailles
politiques en cours et à venir.
Certes, on ne saurait nier et ignorer les difficultés importantes.
Elles existent, dues au régime du pouvoir personnel. Elles sont aussi
ressenties par l'ensemble du mouvement ouvrier et démocratique.
Enfin subsistent également les difficultés particulières des femmes
en régime capitaliste ainsi que nos propres insuffisances et défauts.

VAINCRE NOS
INSUFFISANCES
ET NOS D~FAUTS
Nous pouvons faire beaucoup et plus vite à
condition que nous agissions pour pallier nos insuffisances, corriger
nos défauts et nos erreurs. Encore une fois, il s'agit de prendre
une telle question de front, faire le bilan de notre activité, obliger
chacun à examiner ce qui se passe véritablement autour de lui.
Dans la Fédération Seine-Sud, le 4 novembre dernier par exemple, une séance de travail s'est déroulée en vue précisément d'améliorer notre activité parmi les travailleuses de la métallurgie.
Un grand débat s'est instauré avec les ouvrières communistes.
Toutes les difficultés rencontrées pour faire vivre le Parti à l'entreprise, faire adhérer les femmes ont été examinées. Nous avons
pu en déduire, à la direction fédérale, combien les travailleuses
étaient satisfaites de voir le Parti s'intéresser à elles, examiner avec
elles les moyens de surmonter les obstacles existants.
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l ' une d'elles qui venait d'adhérer au Parti au cours d' une lutte
difficile a fait depuis, dans son entreprise, trois adhésions de travailleuses. Pou r l'assemblée de remise des cartes elle comptait en
faire trois nouvelles. Elle a expliqué que, depuis quatorze ans qu'elle
travaillait, il y a bien longtemps qu'elle. se sentait de cœur avec
les communistes. Syndiquée, elle pensait que cela suffisait. Personne ne lui avait jamais proposé la carte du Parti.
Une toute jeune ouvrière a pu dire à la clôture d'une école
réservée aux travailleuses :
« Ce que je ressens surtout, c'est que je dois
assister à ma cellule. Jusqu'ic i je ne croyais
pas cela nécessaire, je ne faisais pas d'effort
pour régler mes difficultés; j'habite très loin,
je fais garder ma fille, mais je sais que je peux
trouver le moyen d'aller à la cellule .. . »
Nos efforts, si minimes soient-ils, entrepris en direction des
travailleuses sont toujours payants. Comme le prouvent des exemples de la remise des cartes, les femmes adhèrent nombreuses à
notre Parti.
A l'hospice de Bicêtre, trois femmes adhèrent au Parti. On
dénombre huit femmes sur quinze adhésions au centre de rééducation professionnelle Suzanne Masson à Paris; deux femmes sur quatre adhésions à l'U .R.S.S.A.F.; trois adhésions sur les neuf femmes
présentes dans une petite réunion organisée sur le problème allemand à Pierrefitte; à Nanterre, cinq femmes sur les huit adhésions
recensées par une cellule locale. La cellule G. Marrane d'Orly fait
vingt adhésions à la remise des cartes, dont dix femmes.
A la Radiotechnique à Suresnes, une cellule est constituée
avec l'aide de la direction fédérale. Lors d'une réunion amicale
après la fête de l'Humanité, au siège de la section, trois hommes
et deux femmes de cette entreprise sont présents. l'un d'entre eux
est dé jà membre du Parti, et lorsque le dirigeant fédéral propose
l'adhésion c'est dans l'enthousiasme que les autres travailleurs
adhèrent. Depuis, d'autres adhésions ont renforcé la jeune cellule
qui publie régulièrement son journal, joue son rôle dans les luttes
en cours.
De même, une cellule est créée au cours d'une grève à la
S.I.F.A. à Saint-Denis avec des adhésions de travailleuses.
Des efforts sont aussi accomplis dans l'édition plus régulière,
plus fréquente de journaux imprimés d'entreprises, de journaux de
cellules. Dé ià dans la préparation des journées nationales sur le
travail du Parti aux entreprises, plusieurs de ces journaux sont
sortis. Tous les diffuseurs sont unanimes à reconnaître l'accueil
chaleureux des travailleuses ... « Elles se dérangeaient et me disaient
merci » 1 explique l' un d'eux qui distribuait le premier numéro d'un
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journal édité spécialement par une section à l' intention des ouvrières
d'une entreprise où le Parti n'existe pas.
A Ivry, la Section apporte son aide à la sortie de journaux
imprimés chez Schneider, à la F.R.L.E. où travaillent plusieurs centaines de femmes.
A Boulogne-Billancourt, des journaux imprimés sont en préparation pour les blanchisseries où 3 .000 femmes environ sont
employées, pour les travailleuses de chez J.-J. Cornoud.
Des efforts sont entrepris pour que les journaux imprimés de
chez Joeger, Renault, L.M.T., Radiotechnique, S.K.F., Ericson, Alsthom, Lavalette, Beaujon, reflètent mieux les préoccupations des
travailleuses de ces entreprises.
Mois le plus important reste de faire participer à la vie, à
l'activité de la cellule, toutes les adhérentes du Parti, en premier
lieu les travailleuses. Il fout qu'elles puissent jouer leur rôle, prendre
port aux décisions, à leur application, accéder à des responsabilités.
Le rapport du Comité central rappelle que ces questions ne
sont pas nouvelles. Les Journées nationales de 1953 ont déjà apporté
des suggestions, des conseils dons ce sens, mois ils sont demeurés
souvent lettre morte.
L'orientation donnée par Marcel Servin de militer avant tout
dons l'U.F.F. pour les femmes communistes, a conduit les organisations du Parti à entreprendre moins d'efforts pour foire participer
les femmes, malgré leurs difficultés, à la vie des cellules.
On en arrivait même à ne plus remettre la carte du Parti à une
travailleuse, à une mère de famille parce qu'elle n'assistait pas aux
réunions de la cellule, alors qu'au contraire il eût fallu l'aider à
vaincre ses propres difficultés.

UN BON EXEMPLE
Le 9 décembre dernier, la section de Bagneux
(Fédération Seine-Sud) réunissait, sous la présidence du secrétaire
de section les femmes communistes de cette localité.
Au cours de cette réunion, l'intérêt suscité par le rapport de
Jeannette Vermeersch y est tout d'abord apparu.
Une question a dominé le débat :
-

Comment faire pour que les femmes communistes viennent

à la cellule ?

Le Secrétaire de section a appris beaucoup de choses, notamment sur ce qui se passe dans les cellules.
Des exemples sur l'activité des femmes dans les cellules furent
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:lonnés. On apprit que deux camarades se partageaient la respon;abilité du travail parm i les femmes au bureau de section.
Celles-ci ont expliqué com ment elles avaient fait le tableau de
la situatio n des cel lules du point de vue des effectifs, e n partant des
::!fforts à poursuivre ou à entreprendre dans les usines. Ensuite cette
localité étant en pleine expansion, elles o nt montré le rôle joué
oar les femmes dans les cellules de ces grands ensembles, où el les.
sont le plus SOL1vent en majo rité. Da ns cette localité il y a maintenant dix fois plus de femmes communistes qu'il n'y avait de
membres du Parti en 1934.
Grâce au travail de ces ménagères, plusieurs de ces cellules
ont une vie active. C'est ainsi que, récemment, les plastiqueurs
de l'O.A.S. ont déposé une bombe au quatrièm e étage d'un d e ces
immeubles neufs, à quelques minutes de la sortie des écoles, où
une dizaine d'enfants risquaient d'être tués.
Deux heures après, cinq cents personnes se rassemblaient dans
le quartier, dont de nombreuses mères de familles indignées.
Les antifascistes o nt félicité la section et la cellule du Parti
pour leur réaction immédiate, pour leur capacité de rassembler si
vite tant de monde.
Nos camarades o nt exp liqué que c'était grâce aux femmes
communistes de l' H.L.M. que cette réaction vive et massive avait
pu se réaliser. C'est parce qu'elles sont habituées à venir à la cellule,
qu'elles y discutent de la situation, des menaces du fascisme, c'est
parce qu'elles participent à l'application des d écisions de la cellule,
que les femmes ont imméd iatement réag i à la proposition de la
section pour orga niser une manifestation, distribuer le matériel,
faire le porte-à-porte pour prévenir les locataires.
Depuis, les deux cel lules de cet H.L.M. ont fait de bonnes
reprises de cartes avec de nombreux sympathisants et des adhésions.
De leur côt é, les camarades de Montreuil rapportent qu'au
cours d'une réunion de cellule des volontaires sont demandés pour
distribuer du matériel. Le lendemain matin, à la porte d ' une usine,
cinq camarades femmes étaient présentes .
Mais le plus inté ressant pour en revenir à cette ré union de
Bagneux, c'était de constater ce souci qu'ont les camarades de
tout mettre en œ uvre pour faire participer au travail du Parti toutes
les femm es qui, pour d es raisons dive rses, ne vie nnent pas e ncore
régulièrement à la cellule.
L'idée d'apprendre aux nouvelles adhérentes, à celles qui ne
viennent pas souvent aux réunions, ce qu'est le Parti d ominait également. Une jeune femme, par exemple, p roposait de s uivre une
école avant de revenir à la cel lule où elle suivait difficilement la
discussion.
Au cours de cette même réunion , des suggestio ns très inté ressantes ont ét é faites au su jet du travail des é lus et de leur liaison
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avec les femmes. Il fut proposé d'organiser avec la cellule la tenuE
régul ière d ' une permanence mensuelle avec la participatio n d ' ur
é lu munic ipal du quartier, des comptes rendus municipaux avec films
sur les co lonies de vacances, les fêtes d 'enfants, etc.
« On dit, a pu préciser une camarade, q u'on c
du mal à organise r l'ection des femmes, c' es1
faux. Dans m on escalier, six mè res de famille~
discutaient. 11 manquait une instit utrice è
l'école primaire . Ces femm es étaient prêtes è
rédiger une lettre au maire comme s'il étai1
personnellement responsable. Après discussion,
elles o nt compris que si elles devaient a lle r
voir le ma ire, c'était pour lui proposer ensemble une d élégation au ministè re de l' Education
na tiona le. Les femmes, elles, s'organisent ; seulement, si nous n'y prêtons pas attention, si
nous ne sommes pas là e lles risquent d e s'organiser sans et contre nous. »

De telles ré unions avec les femmes commu nistes sont nécessaires, dans chaque section, si l'on veut pré pare r sérieusement les
journées nationales.
Dans de telles ré unions nos ca marades, travaille uses ou ménagè res, y d ébatte nt de tous leurs problèmes, les a pprofondissent.
s'enthousiasme nt des succès des unes, analysent les faiblesses des
autres. Les discussions sont e nsuite reportées et poursuivies dans
les cellules. Ce la est d ' une gra nde aide pou r les d irigeants de section qui pe uvent a insi te nir com pte de toutes les idées é mises. Pour
tout dirigeant, à que lque éche lon que ce soit, il y a toujours et
beaucoup à apprendre dans de telles réunions.
Bien que ce ne soit ja mais simple, qu' ii reste e ncore d es incompréhensio ns parmi les camarades y com pris chez les ma ris euxmêmes; néanmoins lorsqu'ensemble à la cellule, on s'efforce d e
convainc re combien l'appo rt des femmes à la vie de la ce llule, le ur
participat ion a ux luttes est absolument indispensable, a lors on t rouve
plus facilement les solutions et remèdes à toutes nos difficultés .
AIDER
EN PERMA NENCE

Pa r conséque nt si nous voulons o rganiser les
travailleuses qui occupent une place décisive dans la nat ion, les
mé nagè res, les mè res de famille, cela nécessit e de notre part une
aide constante et intelligente.
Si la fédé ration Seine-Sud comptait huit ouvrières de grandes
e ntreprises dans sa délégation a ux jou rnées nationa les sur le travail
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du Parti à l'entreprise, si ces ouvrières on t participé à tous les travaux de ces deux journées, et en ont tiré grand profit pour leur travail de militantes, il faut dire que cela n'a pas é té s imple pour la
direction fédérale .
Il a fallu d'abord convaincre ces camarades femmes qu'elles
avaient leur place dans une telle assemblée, convaincre les maris
aussi, trouver les solutions possibles pour la garde des enfants ;
préparer avec l' une d'elles une intervention. Car, bien que capable,
mais craignant d 'écrire, elle n'en jugeait pas toute l' importance.
Pour mener à bien de telles tâches il faut faire naturellement
oreuve de beaucoup de persévérance, d :? conviction, de t é nac ité. Les
femmes elles-mêmes nous le demandent et l'exigent. Devant les
difficultés qu'elles ont à surmonter, elles sont heureuses de pouvoir
compter sur notre appui et sur notre aide. Ce n' est qu'à partir de
cette aide patiente et fraternelle qu'elles participent à la vie du
Parti et au combat gé néral, qu'elles progressent pour devenir ensuite
des militantes nombreuses, capables et dévouées dont nous avons
tant beso in pour conduire notre peuple à de nouveaux et grands
succès.

POUR
UNE FORMATION
COMMUNISTE
Cette aide, les camarades femmes doivent
aussi l'obtenir de la cellule, aide fraternelle pour faciliter leur venue
à la cellule, aide politique qui permet de répondre à tous les arguments de l'adversaire, répandus à profusion par la radio, la télévision.
Là où la question de la participation des femmes à la réunion
de cellule est posée, se trouve posé du même coup le problème de
(a vie même de la cellule, de son activité.
Cette aide lui permettra aussi de participer à la direction de
la cel lule. Le pourcentage des femmes dans les bureaux de cel lule
est toujours insuffisant.
Sur quarante camarades femmes participant à l'école du soir,
organisée par la fédé ration Seine-Sud, vingt-six sont membres de
bureaux de cellules; six membres de Comités de section. Si, dans ce
cas, le pourcentage est bon il en est malheure usement pas toujours
ainsi.
D' autre part, si dans une grande entreprise de la m ême fédération une femme est é lue secrétaire de cellule après discussion dans
la cellule, si des résultats intéressants sont obtenus, il n'en reste
pas moins que sa responsabilité de secrétaire de cellule est souvent
remise en cause, et qu'il faut sans cesse lutter pour la maintenir à
ce poste où elle joue correctement son rôle.
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_ S'il est vrai qu'il faut vaincre encore quelques réticences che:
les femmes afin qu'elles prennent les responsabilités qu'elles son
capables d 'assurer, il reste surto ut qu'il faut leur faire confiance, lei
faire participer à l'activité du Parti, à nos écoles.
Les fédé rations qui ont e ntrep ris un tel travai l s'aperçoiven
vite que les femmes communistes, comme d'ailleurs l'ensemble de!
militants, participent volontiers aux diffé rentes écoles du Parti lo rsque les questions politiques et idéologiques sont bien posées. Lei
femmes sont nombreuses dans les écoles é lémentaires lorsqu'or
prend soin de les tenir aux heures et lieux qui leur conviennent le
mieux. A Montreuil, onze femmes assistent à une école é lémentaire
de dix-sept camarades. Elles participent. aux écoles fédérales permanentes.
La fédé ration Seine Nord-Est estime à un t iers le pourcentage
de femmes participant aux écoles fédérales, en même temps qu'elle
constate par contre l'absence d'ouvrières.
Dans la fédération Seine-Sud, quarante femmes ont très assidument suivi une école du soir. Lors de la clôture e lles ont exprimé
leur satisfaction. Toutes voulaient e n savoir encore plus.
Elles ont exprimé le ur sentime nt que l'on peut résumer par ces
paroles:
« J 'ai découvert ce qu'est le Parti ... » « Je suis
mieux le rôle de la cellule ... » « On se sent
optimiste, davantage consciente aussi de la
lutte à mener ... » « On comprend mieux que
nos maris soient moins à la maison et que
nous-m êmes nous devons davantage sortir de
nos casseroles ... << L'atmosphère de l'école m'a
beaucoup plu, la sympathie, l'amité qui nous
unit, c' est ça notre Parti ... » « Ça nous a
donné confiance en nous-mêmes pour intervenir dans notre cellule ou notre com ité de section... »
Elles ont ainsi acquis des connaissances nouvelles et aussi
davantage d 'esprit de responsabilité.
La direction de cette école avait été confiée à une camarade
du Comité fédéra l qui n'en n'ava it jamais fait. Ce fut pour e lle a ussi
une riche expérience. L'éventa il des éducateurs s'est ainsi enric hi .
T outes les participantes à cette école nous ont fait part, sans
exception, de leur désir de suivre une école fédé rale. Mais l'obstacle
résidait toujours dans la question de quitter la maison, la famill e
durant quinze jours. C'est pourquo i il leur fut proposé de t e nir pour
elles, spécialement, une école de quinze jours qui leur permettrait
de rentrer le soir à la maison. Une t elle fo rmule leur donne satisfaction, encore qu'il faille faire effort pour que certaines d 'entre el les
suivent l'école fédérale permanente.
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Un tel travail permettant la partic ipation de toutes les femmes
Jux écoles du Parti revê t une imporl·ance décis ive. Nous devons
;urtout veiller à ce que participent à ces écoles des travailleuses,
:les ouvrières de la métallurgie, de l' alimentation, des produits chi11iques, si nombreuses dans notre fédération industrielle.
D'autres fédérations préparent égale ment de telles expériences.
La fédération Seine-Nord-Est décide de tenir une école du
soi r pour janvier. La fédération Seine-Ouest, une école fédérale du
soir, une école non lc,g ée pour les travailleuses fin janvier.
Une journée d'étude pour les travailleuses se prépare; à SeineOuest le 3 février, une assemblée de travail pour améliorer notre
activité parmi les infirmières, qui se chiffrent par milliers dans la
fédération Seine-Sud, est prévue également pour le début de février.
Les comités fédé raux é largis aux militants communistes vont
se tenir en janvier.
Incontestablement, toutes ces initiatives contribuent à une
bonne préparation des Journées nationales. Elles d oivent donc se
multiplier.
D'autres expé riences inté ressantes sont enregistrées dans certaines grandes sections industrielles par la mise en place dans les
bureaux ou secrétariats de sections de camarades re5ponsables du
travail parmi les femmes qui ont le souci d'examiner toutes ces
lquestions, d'en faciliter la connaissance par la direction de section
et de prendre ainsi toutes initiatives permettant de nouveaux pas
1
en avant dans ce domaine.
Le problème pour les directions du Parti à tous les échelons,
c'est d'aider les adhé rents du Parti à devenir de véritables communistes, des dirigeants communistes; c'est de les convaincre du travail nécessaire que doit réaliser le Parti dans les masses pour é lever
leur conscience et développer ainsi les luttes contre le pouvoir des
monopoles, pouï la paix et le rétablissement de la démocratie.
Plus conscientes, plus fortes politiquement seront les femmes,
mieux elles comprendront leur rô le dans les organisations et mouvements de masse où beaucoup d'entre elles militent. Elles comprendront mieux pou rquoi elles doivent contribuer au développement de
grandes organisations démocratiques e n s'efforçant d'entraîner à
l'activité les non-communistes qui adhèrent à ces o rganisations.
Ces idées débattues par exem ple dans notre Fédé ration depuis
plus de deux ans portent aujourd' hui leurs fruits.
A Vitry, communistes et non-communistes dans leur vingt
comités de quartier de l'Union des femmes françaises ont d éjà
remis la carte 1962 à plus du quart des adhérentes de 1961 . Elles
ont décidé ensemble de renforcer considérablement leur organisation en 1962. A Villejuif, les cartes sont déjà remises à plus de la
moitié des adhé rentes 1961 .
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A Bagneux, au cours de la réunion déjà c,ree, les cama
rades ont discuté de leur rôle dans l'Union des femmes française5
Elles approuvent l'orientation donnée dans le rapport du Comit,
central : convaincre, entraîner la masse des adhérentes à l'activitt
de l'organisation pour mener à bien telle ou telle campagne. Elle
P.n ont déjà discuté avec des adhérentes de l'Union des femme:
françaises, favorables à ces idées qui correspondent à ce que veu
lent ces femmes de toutes opinions, unies autour d'un programmt
élaboré en commun.
Le conseil local de l'U .F.F. de Bagneux a d'ailleurs décid1
depuis plusieurs semaines de poursuivre jusqu'au bout la campagrn
pour l'obtention d'une école d'apprentissage, préoccupation dei
mamans de cette localité; plus de cent d'entre elles ont répondu 11
5 novembre dernier et ont participé à un grand débat sur cettE
question.

•

Le rapport de la camarade Jeannette Vermeersch est maintenant édité en brochure. Chaque organisation dL
Parti doit donc le discuter, le foire largement connaître bien au-delà
des adhérentes du Parti. Ce rapport reflète parfaitement la situation imposée aux femmes de notre pays par le régime du pouvoil
personnel. Ce rapport est le témoignage vivant de la vie des femme
à notre époque, de leurs difficultés, mais aussi de leurs luttes.
Ce document est une aide précieuse pour toutes les femmes
il leur permet d'apprécier correctement la situation, leur montrant
en même temps la solution à tous leurs maux.
Aucune femme ne peut rester insensible à un tel document.
Le foire connaître, c'est foire connaître, apprécier plus encore
notre Parti aux femmes française:;, c'est permettre à beaucoup d'entre elles de rejoindre nos rangs.
Pour les o rganisations du Parti, pour les communistes, il constitue en plus une source de suggestions, de conseils permettant de
mieux travailler en direction des femmes .
Se convaincre de la nécessité d'organiser les femmes travailleuses, les mères de fomille, foire l'expérience des possibilités qui
existent sera pour chacun de nous une tâche encourageante et
exaltante.
La lecture, l'étude du rapport de Jeannette Vermeersch venant
après le XVI• Congrès du Parti doivent permettre également de
renforcer le Parti .
Nul doute que ces Journées nationales d'études sur le travail
du Parti parmi les femmes des 17 et 18 février prochains, nous
permettent de faire un p remie r et riche bilan de notre activité.

ROGER GARAUDY

APRES LA SEMAINE
DE LA PENSEE MARXISTE

BILAN
ET PERSPECTIVES
Aucun mouvement d'idées n'a été capable de rassembler
autant d'int ellectuels. Le marxisme est bien au centre
de la pensée contemporaine.
On lira ci-dessous les interventions de R. Garaudy et
W. Rochet prononcées à la séance de clôture de la
« Semaine de la pensée marxiste».

LEs

résu ltats d~ cette • Prem ière Semaine de
la pensée marxiste » o;it dépassé toutes nos espérances. Vingt mi lle
intellectuels, surtout des étudiants, ont pris part à nos travaux.
Quelle réponse éclatant e à ces faux prophètes de la décadence
et du désespoir qui vont répétant : la jeunesse est pourrie, elle ne
s'int éresse plus à rien ! Et voici, par exemple, que sur un sujet
aussi sévère que la « dialecti~ue dans l'histoire et dans la nature »,
même un journa l comme Paris-presse est obligé d'avouer:
« A la Mutualité, transformée en annexe du
Collège de France ... Pour cette première soirée
çle la « Semaine de la pensée marxiste », plus
de six mille personnes joua ient des coudes
à l'entrée. »
Quel chem inement de 1"3 pensée marxiste au quarti er latin
depuis ce débat, pourtant mémorable sur « la conception matérialiste de l'histoire », organisé en 1901 entre Jean Jaurès et Paul
Lafargue, sous les auspices des Etud iant s collectivistes de Paris.
Les auditeurs se comptaient alors par dizaines, aujourd'hui par
mill iers.
Et si nous comparons cette réussit e non pas à nos propres
espérances, à nos propres progrès, mais à l'échelle d'entreprises
semblables, un parallèle s'impose avec la « Semaine des Intellectuels catholiques », qui a pourtant ses traditions: ce sont quelques
centaines d' intellectuels catholiques qu i méditent entre eux dans
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une petite salle de la Mutualité, dans une Semaine en vase clo~
L'on a si peur du vent du large que lorsque, pour la soirée d,
notre semaine à nous, consacrée à la personne humaine, nou
avons invité un Père Jésuite, puis un Dominicain, c'est le Cardi
nal Archevêque de Paris qui s'est personnellement opposé à leu
participation au débat.
Depuis lors, un participant éminent de la « Semaine des Intel
lectuels catholiques " m'a dit :
« Vous avez imité l'exemple de nos "semaines"
il faudrait bien que nous imitions votre idéE
du débat! »
A quoi je lui ai répondu :
« Voilà une sa ine émulation! Invitez-nous s
l'on vous y autorise, et soyez assurés q11?. nou~
irons avec joie débattre chez vous ! "
Ce ne sont pas là des incidents subalternes, mais la preuve
que seu le, aujourd'hui, la pensée marxiste ne redoute aucun souffle
de la vie, aucun souffle de l'avenir, et peut aller sans crainte au
devant de n'importe quelle confrontation.
Et qui donc, à notre éooque, en dehors du Parti communiste,
oeut appeler avec une telle confiance les jeunes à réfléchir sur
le sens de leur vie et de leurs co mbats, sur le sens de notre histoire
et de notre avenir ?
A notre XV• Congrès, Maurice Thorez évoquait
• le besoin nettement ressenti d'études et de
confrontations théoriques à la lumière du
marxisme... Il convient, disa it-il, de créer dans
le Parti même les conditions d'une activité de
recherche plus intense ... Cette activité, nourrie
par l'analyse et l'assim ilation critique de tout
ce qui est valable dans les travaux des spécialistes, y compris les non-communistes, préparera la réfutation convaincante des idées hostiles au matérialisme dialectique. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un Centre
d'Etudes et de Recherches marxistes. "
Nous avons tâtonné plus d'une année, avec quelques dizaines
de camarades, pour trouver la manière juste de réa liser cette
directive du Parti.
En février 1960, nous avons inauguré Le Centre d'Etudes et
de Recherches marxistes, avec 500 personnes. A la fin de la première année nous avions touché 5.000 personnes. Maintenant, au
milieu de la deuxième année, nous avons 1.500 correspondants à
travers la France et nous avons, en une semaine, atteint 20.000
Parisiens,
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11 y a plus d'un an l'Union des Etudiants communistes nous
1vait demandé d'organiser une « Semaine de la pensée marxiste • ·
fous avons refusé l'an dernier parce que nous n'avions encore ni
es forces, ni l'autorité nécessaire, ni une idée claire de l'orientation
1 lui donner.
La Rencontre internationale de Royaumont, au mois de mai
Jernier, organisée conjointement par Le Centre d'Etudes et de
t echerches marxistes et La Nouvelle Revue internationale, sur le
.hème: « Quel avenir attend l'homme? » marqua une étape
jécisive. Les représentants les plus éminents de la pensée nonnarxiste : philosophes, historiens, économistes, socioiogues, savants
je toutes spécialités, et les marxistes de France, d'Union soviétique
~t des démocraties populaires, y participèrent et notre ent reprise
,ouleva de grands échos. Aujourd'hui viennent de paraître, en un
,olume des Presses un iversitaires de France, les textes de ce
jébat mémorable que même un journal comme Le Figaro appela
3lors « la rencontre au sommet des intellectuels • ·
Dès lors nous étions prêts à affronter la « Semaine de la pensée
marxiste • , qui rassembla toutes les forces du Parti: Le Centre
d'Etudes et de Recherches marxistes reçut pour son organisation
l'aide décisive de la Fédération de Paris, de l'Union des Etudiants
communistes et de l'Université Nouvelle.
Le résultat brut peut se résumer ainsi: le Parti communiste
français a fait la preuve qu'il était capable de réaliser la manifes~ation intellectuelle la plus grand e qu'on ait vu dans Paris. La plus
[grande par le nombre des auditeurs, par le niveau de la discussion
~t par la qualité des participants: car sur chaque problème nous
avons eu la participation des meilleurs spécialistes non-marxistes
parmi ceux qui contestent fondamentalement nos thèses, et notre
Parti a la fierté d'avoir pu mettre en ligne en face d'eux, et en
renouvelant chaque soir les équipes, des marxistes qui ne le
cédaient en rien à la qualité scientifique de leurs interlocuteurs.
Et pourtant cela est loin de donner une idée complète de nos
forces, de nos réserves, en philosophie, en histoire, en économie
politique, en physique, en biologie. Nous pouvons mettre en ligne
beaucoup plus d'hommes et de qualité égale. Si, pour la première
Semaine de la pensée marxiste avec ses imprévus et ses risques
possibles, nous avons combattu surtout avec la vieille garde, nous
ferons bientôt la démonstration que plusieurs relèves sont prêtes.
D'ailleurs, dès cette Semaine, le déploiement de force fut
important: en dehors des débats de la Mutualité il y eut trois
séances de discussion à l'Université Nouvelle, où les salles de
la rue de Rennes et de la rue du Renard furent chaque fois trop
petites. Là aussi la Semaine a fait craquer tous les murs.
Et puis, il y eut, pendant cette Semaine, trente-cinq séances
de consultations avec la participation de plus de cinquante professeurs militants sur des sujets figurant aux programmes de licence
ou d'agrégation et sur des questions hors programme, et des centaines d'étudiants nouveaux ont appris le chemin de nos maisons :
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au bou levard Blanqui, à la rue Gît-le-Cœur, à la place Paul-PainlevE
Là aussi tout fut rempli et l'on a même débordé dans une sall
de cinéma.
Les échos furent considérables : même dans la presse la plu
réactionnaire: depuis Le Monde jusqu'au Figa ro littéraire, qL
consacrèrent de longs articles à cet événement, l'on fut contrain
de reconnaître la victoire idéologique des marxistes sur leur
adversaires.
Ceci nous ouvre de vastes perspectives et, ayant mieux mesun
nos forces, après cette Semaine, nous allons avanc•; r avec plus d1
hardiesse encore.
En dehors des travaux intérieurs en cours au Centre d'Etude:
et de Recherches marxistes, et d'où sortirent cette année un Manue
d'Histoire de la littérature française, deux ouvrages d'économiE
pol itique : l'un sur la structure du capital français, l'autre sui
l'impôt, un ouvrage de philosophie sur Hegel, onze Cahiers dl
C.E.R.M., nous organisons une rencontre de savants sur: L'infor•
mation en biologie à Royaumont du 3 au 6 juillet. Depuis plusieur!
mois les meilleurs spécialistes français, marxistes ou non, au Col•
lège de France, à la Sorbonne, au C.N.R.S., préparent des rapport~
originaux pour cette discussion à laquelle prendront part égalemen1
des savants soviétiques et américains.
1
Sur ces problèmes de la cybernétique et de l'information notr~
position comme marxiste n'est pas encore complètement élaborée
Il y a donc un risque: nous prenons consciemment ce risque. De
int erprétations idéa listes ou positivistes se feront jour: eh bien, nou .
construirons tout en combattant, mais quelles que soient les dit
f icu ltés elles valent d'être affrontées, d'abord parce que rien n
peut être construit si nous n'aidons pas à venir au jour les problèmes scientifiques qui seu ls nous apporterons des matériaux
pour l'interprétation philosophique, et puis, parce que nous avons
la certitude profonde que finalement le matéria lisme seul pourra
donner une réponse complète. Le dernier débat organisé sur ce
blèmes scientifiques qui seuls nous apporteront des matériaux
c'est maintenant L9 Centre d'Etudes et de Rech erches marxistes
qui reprend cette initiative scientifique mondiale.
Je crois qu'au point où en sont les choses, lorsqu'il s'agit du
marxisme et de son rayonnement chez les intellectuels il est impossible de voir trop grand.
Cela pose des questions de principe.
· Et c'est de ce point de vue que je voudrais maintenant, après
avoir rappelé les signes extérieurs de notre victoire, faire le bilan
de cette Semaine sur le fond :
Je le ferai en posant ces deux questions:
1° Comment peut-on faire avancer les non-marxistes vers le
marxisme?
2° Comment faire avancer les marxistes dans le développement
créateur de la doctrine marxiste-léniniste?
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Ce sont là, à mon avis, les deux critères pour juger nos démar:hes et nos recherches.

•
- Comment faire avancer les non-marxistes
,ers le marxisme ?
Le premier écueil à éviter, c'est la conception étriquée selon
aquelle le marxisme-léninisme serait simplement une position à
5arder, une forteresse ? tenir, toutes herses levées, en guettant
;eulement du créneau tout ce qui n'est pas « les nôtres » et qui
~rre au loin dans la plaine.
Aujourd'hui, le marxisme-léninisme est devenu l'axe de coordonnées de toutes les pensées et de toutes les actions: chacun
se situe par rapport à lui. Tout le monde regarde vers nous pour
fixer sa route, alors nous pouvons nous répandre au loin, nous
porter hardiment chez les autres. Nous y recevrons des coups, nour
ferons peut-être quelques faux pas, bien entendu nous essayerons
d'en faire le moins possible, mais c'est ainsi seulement que nous
imposerons largement la discussion du marxisme. C'est un espace,
un monde à conquérir et qui nous appartient de droit.
Bien entendu il serait naïf et peu scientifique de penser que
ces conditions nouvelles du combat idéologique, cette possibilité
de passer à une offensive sur tout le front dépend seulement de
nous et de nos intentions.
Nous le devons d'abord à des conditions objectives, dont la
première est le caractère général de notre époque, celle du
passage du capitalisme au socia l isme, avec un prestige croissant
de l'U.R.S.S. dans le monde et, en France, une autorité croissante
de notre Parti.
C'est grâce à ces conditions objectives que se trouve réalisée
la première exigence du dialogue : être deux. Cette vérité de La
Palisse a son importance. Car il n'est pas toujours facile d'être
deux. Pendant longtemps cela ne nous a pas été possible. Pour
que cela le devienne il a fallu un changement profond, qua litatif,
dans le rapport des forces. Longtemps le dialogue a été impossible.
Quand nous l'offrions, il était refusé. Ce serait donc une grave
illusion de penser que tout le mérite d'avoir rendu possible le
dialogue nous revient.
Mais cela ne nous dispense pas, les conditions objectives étant
actuellement réalisées, de créer les conditions subjectives. Et ce la
nous oblige à examiner la méthode et le style de notre travail.
D'abord pourquoi voulons-nous être deux, et pas tout seuls?
Rien ne serait plus absurde que de rechercher le dialogue pour le
dialogue. Nous recherchons le dialogue, en philosophie par exemple, pour arracher des intellectuels, des jeunes et, au-delà d'eux,
des couches importantes de notre peuple, à la mystification de tel
ou te l système philosophique.
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Le problème du dialogue, à mon avis, est double ; dans chaqui
cas particulier nous devons nous poser ces deux questions:
1° Quelle est l'étendue de l'influence de ce penseur?
2° Sur quelle base exerce-t-il cette influence? C'est-à-dire quel:
sont les aspects de la réalité qu'il reflète, en les déformant, maii
qui lui donnent prise sur son public?
Bien entendu, je ne parle ici que des sources idéologiques dE
cette influence. Car très souvent, le plus souvent même, l'étenduE
de cette influence est sans aucune mesure avec la va leur de lé
doctrine et tient essentiellement à l'appui que lui donne la classe
dominante (les chaires importantes, les éditions, les revues, 12
presse). Mais cela est un autre problème. Ce qui m'i ntéresse ici
c'est l'aspect idéologique par lequel i ls réussissent à accrocher un
public de gens honnêtes.
C'est une chose capitale, ca r cela nous oblige à examiner le
contenu de leur pensée, et non pas à nous contenter de les étiqueter politiquement.
Prenons l'exemple concret de quelques-uns de nos débats de
cette semaine.
D'abord le débat avec Sartre et Hyppolite.
Sartre est certainement le philosophe qui a poussé contre le
matérialisme dialectique et l'idée d'une dialectique de la nature
les attaques les plu$ fondamentales depuis vingt ans.
Eta it-il juste de l'inviter à présenter publiquement ses objections? Mais comment aurions-nous pu être pris au sérieux si nous
avions esquivé la contestation la plus redoutable? D'autant plus
que l'influence de Sartre est grande sur un certain nombre de
professeurs de philosophie et étudiants.
Nous l'avons donc invité à une confrontation loyale. Et les
jeunes qui étaient là, par milliers, ont été frappés par cette loyauté.
Nous avons même donné à Sartre l'avantage de l'attaque. Comme
diraient les joueurs d'échecs, nous lui avons donné les blancs et
par conséquent le trait: parlant le premier, il a développé ses
objections de principe contre l'idée d'u ne dialectique de la nature.
Nous lui avons répondu non pas en nous contentant d'opposer
terme à terme une profession de foi à la sienne, non pas en nous
contentant de montrer les conséquences politiques facheuses que
l'on pourrait tirer de sa position. Non. Nous avons essayé une
critique interne de sa conception. Nous sommes partis de ce que
lui-même tenait pour vrai et qui l'amenait à se réclamer du matérialisme historique: sa conception de l'a liénation, sa conception de
« l'originaire », de ce qui est antérieur à l'homme, -3 sa conscience
et à son action, et nous avons, en suivant pas à pas sa propre
pensée, montré qu'il ne pouvait se dérober à ses conséquences, que
les mêmes raisons qui lui faisaient reconnaître le matérialisme
historique devaient le conduire nécessairement à la reconnaissance
du matérialisme dialectique et d'une dialectique de la nature.
Certes, personne ne s'est jeté
genoux, ce soir-là, en cria nt
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comme dans Polyeucte: « Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé,
je suis marxiste enfin ... ,. Mais pour ceux qui croyaient inexpugnable
la position existentialiste, et qui voyaient dans le marxisme un
dogmatisme simpliste, le choc fut considérable. Nous en avons déjà
de multiples échos. Et les conséquences pratiques sont plus profondes: enraciner la dialectique dans la science, c'est enlever tout
fondement à l'aventure politique et à l'utopie.
Puis nous avons montré que ce qui faisait l'attirance de l'existentialisme: l'affirmation que l'homme ne se réduit pas à la
somme mécanique des facteurs qui le conditionnent, la spécificté
de l'histoire humaine par rapport à l'évolution biologique, loin d'être
étrangères au marxisme ne trouvaient qu'en lui leur juste place
et leur vraie signification.
Il est remarquable que Sartre et Hyppolite n'ont à aucun
moment tenté de réfuter cette argumentation mais se sont contentés
de faire une critique, parfois fondée, de certaines formulations dogmatiques pseudo-marxistes, qui tendent à réduire toute l'histoire
humaine à un processus d'histoire naturelle.
Travailler ainsi sous le feu de ces critiques nous oblige au
maximum de rigueur pour ne pas donner prise à l'attaque.
Le débat du lendemain, sur l'histoire, se présentait différem/ ment: il fut ouvert par un rapport élaboré collectivement par nos
historiens, définissant les conditions scientifiques d'une histoire de
notre temps, et traçéJnt la trajectoire de notre époque telle qu'elle
a été définie à la Conférence des 81 partis communistes et ouvriers
et au XXII• Congrès du Parti communiste de ('U.R.S.S.
La contestation venait ici de M. Jean Fourastié, qui exerce
une influence considérable sur un grand nombre d'historiens avec
ses thèses selon lesauelles c'est le seul développement des forces
productives qui est le moteur de l'histoire quels que soient les
rapports de production, de propriété, les rapports de classe.
Nos historiens et économistes mirent en évidence le « freinage "
exercé sur le développement des forces productivas à la période
pourrissante du capitalisme, par les rapports de production.
Ils le firent si bien que M. Fourastié déclara qu'il n'écrirait
olus le texte mis en cause par nos camarades et qui résume sa
thèse:
, En fait, écrivait naguère M. Fourastié, il y a
plus de différence au point de vue de l'action
et des résultats pratiques entre le capitalisme
américain de 1952 et celui de 1932 qu'entre
le premier et le collectivisme soviétique, car
le régime de la prooriété importe moins qu'on
ne croit en matière économique: ce qui
compte c'est le développement des forces de
production, le progrès économique, le progrès
social ; la situation est peu de choses, le
mouvement est tout. "
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« Je l'ai écrit, c'est vrai. Mais je ne l'écrirai plus aujourd'hui » ,
s'écria M. Fourastié dans une interruption.
C'est un fait important.
Le débat sur le cinéma a posé aux créateurs les plus représentatifs cette quesrion: avec vos films que voulez-vous faire de
l'homme?
Et, par delà tous les contrastes, une idée maîtresse se dégagea :
les conditions commerciales du cinéma, en régime capitaliste, sont
telles que le cinéaste ne peut donner ni une image complète de
la société, ni une image totale de l'homme.
Il est significatif que le représentant de l'un des organes les
plus réactionnaires de la presse du soir, tirait du débat cette grave
et juste leçon, idée commune de tous les grands cinéastes présents:
« On ne pourra pas continuer longtemps à
offrir au public ces images désiroires d'un
homme sans réalité et d'un monde sans
vérité! »

Nous sommes heureux que le C.E.R.M . ait aidé à la prise de
conscience de ce que soulignait Léon Moussinac dans son cominentaire:
« Ce débat est le commencement d'une énorme discussion. Seuls les marxistes ont placé
le cinéma parmi les grands problèmes de notre
temps. »
Le débat auquel participaient médecins, psychiatres et militants
sur les illusions que nous pouvons avoir sur les sources profondes
de nos actions et sur les raisons qui nous conduisent à la lutte
politique a permis de reprendre sur des bases justes les problèmes
posés par la psychanalyse. Alors qu'il y a quelques années nous
avions commis l'erreur de la rejeter en bloc, la discussion a permis
de r~mettre la question sur ses pieds: l'analyse des significations
du comportement est un apport précieux de Freud à l'étude de
l'homme. Mais nos représentants dans ce débat, militant comme
médecin, ont sou ligné que dans le déchiffrement des significations
on ne pouvait se référer seulement à une entité métaphysique,
baptisée inconscient, ni à la seule histoire personnelle de l'individu. « L'individu, disait Marx, c'est l'ensemble de ses relations
socia les. » Frischmann l'a montré avec une grande force, le militant n'est nullement un révolté obéissant à d'obscures impulsions,
mais celui qui a la co nscience la plus lucide de ces relations et
de leur développement. En un mot, comme le disait Politzer, il ne
s'agit pas d'expliquer l'histoire par la psychologie, mais la psychologie par l'histoire. Le débat nous permet, dans ces milieux et sur
ces problèmes, un nouveau départ.
Pour illustrer encore la méthode de discussion que nous tentons, au Centre d'Etudes et de Recherches marxistes, de mettre
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systématiquement en œuvre, je prendrai le débat avec les chrétiens,
catholiques et protestants.
L'orateur catholique, le sociologue Chombart de Lauwe, a
développé une thèse qui est celle d'un grand nombre de chrétiens
à la fois généreux, et, en raison même de cette générosité, révoltés
par les turpitudes du monde capitaliste: ce qui les attache au
christianisme, ~•est avant tout l'enseignement de l'amour, d'une
parfaite transparence et d'une parfaite réciprocité des consciences.
Nos représentants dans ce débat ont bien fait, à mon avis,
d'aborder la discussion comme ils l'ont fait, c'est-à-dire encore en
ne se contentant pas d'opposer d'emblée une fin de non-recevoir
à cette aspiration à l'amour.
l ls ont montré au contraire, comme l'avait fait Engels, dans sa
« Contribution à l'histoire du christianisme primitif », que cette
aspiration à l'amour exprimait le besoin d'échapper à un monde
qui fait de l'homme un loup pour l'homme. Après quoi ils ont établi
que ce grand rêve d'unité humaine ne pouvait cesser d'être un
rêve pour devenir une réalité que par la lutte de classe, seule
capable de créer un ordre social - le communisme - où l'amour
cessera d'être simplement une aspiration et un idéal, pour devenir
une loi objective, comme le programme du XXII• Congrès le montre
1umi neusement.
Jusque-là, l'affirmation que l'amoar est réalisé déjà mais d'une
manière transcendante, au ciel, en Jésus, en Dieu, c'est une évasion
et une aliénation qui sert le contraire de.: l'amour, qu.i font de l'Eglise
une force fondamentalement conservatrice, fondamentalement aliénante et au service de toutes les forces d'écrasement de l'homme.
Un tel langage peut être compris des chrétiens parce qu'il part
non pas de ce qui, dans leur idéologie, est fondamentalement faux,
mais de ce qu'il y a de meilleur chez les meilleurs d'entre eux:
leur aspiration légitime à l'amour et a pour objet de montrer que
pour construire un monde où l'amour soit la loi - le communisme
- il n'y a qu'une voie : celle de la lutte, de la lutte de classes.
Cela leur rend plus sensible encore la contradiction entre leurs
aspirations et la politique de la hiérarchie, contradiction dont beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent profondément. Cela peut
les aider à remettre leur protestation sur ses pieds, à passer, comme
dit Aragon, « de la divine utopie à l'efficience humaine », et à
sentir profondément, humainement, ce qu'ils ont de commun avec
nous et pourquoi nous pouvons et devons mener un combat
commun.
A partir de là, à partir de cette critique interne, le contact est
établi. Il s'agit alors de leur montr8r que ce qu'il y a de légitime
dans leurs aspirations ne peut s'épanouir pleinement et transformer
le monde réel que dans le marxisme.
Nous ne pouvons donc nous contenter de dénoncer la signification politique (consciente ou non) des doctrines non marxistes.
Il faut le faire. Mais la pénétration de nos idées exige plus. Il
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faut aller audacieusement à l'offensive, à la conquête, en ne craignant pas d'aller chercher l'adversaire chez lui, d'apprendre à
exprimer notre vérité dans une langage qu' il comprend et qui le touche, de le prendre là où il est, de nous em parer de ses meilleures
armes, c'est-à-dire des lambeaux de vérité partiels et déformés qu'il
peut détenir, et faire publiquement la preuve que le marxisme seul
donne à ces vérités leur juste place et tout leur sens dans l'organisme vivant de sa doctrine scientifique: la personne humaine,
l'amou r, la lib~rté, etc. Comme en politique certa ins prétendaient
autrefois le faire pour la nat ion. Notre Parti, et notamment Maurice
Thorez, n'ont pas pet mis ce la et nous ne cessons de montrer que
plus on est patriote, plus on doit travail ler à l'avènement dans notre
pays, du social isme, qui fait seul sa véritable grandeur. De même
le socialisme seu l crée les conditions d'un épanouissement sans
lim ite de la vra ie liberté, de la personne humaine et de l'amour.
11 nous appartient de démystifier ces notions sans rien perdre
de leur richesse: le « fond humain » de tout ce la est nôtre; nous
l'avons pris en charge, même si certains aspects en ont été élaborés
autrefois par des idéalistes comme Hege l, ou par des mystiques
com me Saint Augustin ou Pascal.
A l'humanisme notre Parti donne à la fois sa signification la
plus noble et la plus concrète: l'humanisme ce n'est pas, pour
nous, un simple idéal de plénitude humaine, une aspiration, une
exigence, mais la lutte pratique pour construire un monde qui
donne à chaque homme et à chaque femme tous les moyens de
développer sans limite toutes ses capacités et ses dons, toutes
les richesses humaines qu'i l porte en lui.
De cet humanisme, le XXII• Congrès du Parti communiste de
l'U.R.S.S. vient de donner l'expression la plus rayonnante et la plus
proche, en mobil isant les efforts ue 200 millions d'hommes sur
cet objectif essentiel de la société soviétique : tout pour l'homme,
tout pour la grandeur et le bonheur de tous les hommes.
Notre humanisme marxiste-léni niste, cet humanisme complet,
rejetant tout mysticisme, tout idéalisme, toute spéculation, est riche
de tout ce que des millénaires de pensée antérieure ava ient simplement rêvé de valable et situé dans le ciel. Nous ne laisserons
perdre aucune miette va lable de cet immense héritage de l'homme.
Ainsi seulement nous aiderons des milliers d'hommes et de
femmes à voir dans le marxisme le pô le même de la vie spirituelle
comme matérielle des hommes.

•
Et cela nous amène au deuxième aspect,
étroitement lié au premier, de notre bilan :
Comment faire avancer les marxistes dans le développeme-nt
créateur de la doctrine marxiste-léniniste ?
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Quel est, de ce point de vue, l'intérêt du dialogue? D'abord
l'adversai re même nous contraint à être vigilants précisément pour
qu'il ne saisisse pas aussitôt le défaut de l'armure.
Mais ce n'est là qu'un aspect presque subalterne de ce que
peuvent nous apporter le dialogue et la confrontation.
11 serait erroné de penser que nous n'aurions rien à apprendre
des autres. Cette idée repose sur une conception fausse de la nature
de la vérité du marxisme et de son développement.
-D'abord, en ce qui concerne la nature de la vérité°du marxisme,
comme le sou l ignait fortement Maurice Thorez -3 notre dernier
Comité central, i l convient de ne pas confondre la dia lectique avec
la conception cartésienne de la vérité. Pour Descartes - et c'était
une doctrine très progressive pour son époque, dans la lutte contre
la notion théologique de vérité révélée - il existe des vérités fon• damentales, définitives et immuables, caractérisées pa r leur évidence rationnelle - des « natures simples », comme il dit. A partir
de là, tout es les autres vérit és ne sont que des suites bien enchaînées de cette vérité première irradiée dans la multiplicité de ses
conséquences.
Or, tout le développement des sciences modernes est venu
démentir cette concept ion cartésienne de la vérité fondée sur
l'existence, au départ de la connaissance, de quelques grains de
vérit é simples et ·définitifs, immuables, et de leur intuition première
et achevée. Descartes part de la vérité absolue, nous, nous tendons
vers el le. Pour Descartes cette vérité abso lue était derrière nous,
pour la science moderne, et, par conséquent, pour le marxisme
elle est devant nous. La science a substitué à une intuition une
dia lectique. Au critère de l'évidence le critère de la pratique.
M. Bachelard, dans son beau l ivre sur « Le nouvel esprit scientifique », dans un chapitre intitulé de manière particu l ièrement
suggestive : « L'épistémologie non-cartésienne », écrit :
« Pour les savants du XIX• siècle aussi bien
que pour Descartes, les bases rationnell es du
mécanisme étaient inébranlables... Or, l'esprit
scientifique est essentiellement une rectification du savoir... Scientifiquement on pense
le vrai comme rectification historique d'une
longue erreur, on pense l'expérience comme
rectification de l'illusion commune et première. »

Bien sûr, nous ne suivons pas M. Bachelard lorsqu'il identifie
le matéria lisme soit avec le matérialisme post-cartésien (le matérialisme mécaniste et dogmatique du XVII I• siècle), soit avec le
matérialisme post-baconien (le matérialisme empiriste anglais), et
lorsqu'i l ne voit plus que l'aspect dialectique de la connaissance
sans parven ir à concevoir un matérialisme dia lectique.
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Mais M. Bachelard a eu le mérite, en dépit de son idéalisme
foncier, d'étudier de près cette dial ectique de la connaissance:
nous formulons une hypothèse, nous la vérifions par l'expérience,
par la pratique, et la pratique nous conduit à la rejeter ou à la
corriger. Et ainsi sans fin. Chaque hypothèse, même réfutée, même
morte, si seulement elle a vécu, nous a donné un pouvoir nouveau
sur la nature. Elle a une vérité relative et c'est la somme de ces
vérités relatives, toujours approximatives, mais d'une approximation croissante, qu'est faite la vérité absolue. En un mot, ce qu i
nous distingue, nous marxistes, du dogmatisme cartésien, c'est que
la vérité absolue n'est pas derrière nous, acquise et achevée, mais
devant nous, à conquérir.
La vérité absolue du matérialisme philosophique marxiste n'est
ni une évidence rationnelle du type cartésien, ni la conclusion d'un
syllogisme : Lénine, après Marx, n'a cessé de souligner que son
seu l critère était la pratique, et sa seule voie d'accès la dialectique.
Cette distinction nous amène à une question capitale: de
quelle nature est la vérité du marxisme ? Toutes les formes du
dogmatisme ou du révisionnisme découlent de la réponse à cette
question : si l'on s'accroche à la conception cartésienne, on retourne
au matérialisme dogmatique du XVI 11• siècle, de d'Holbach par
exemple ; si au contraire l'on ne voit que la dialectique de la
connaissance ou que la pratique, en oubliant ce qu'elles reflètent,
on sombre dans toutes les variantes révisionnistes du pragmatisme
ou de l'agnosticisme, comme le fit naguère Lefebvre.
En résumé, il existe un noyau de vérité absolue du marxisme,
un corps de doctrine qui est une acquisition définitive et qui ne
peut jamais être remis en question, non pas parce qu'il relèverait
de je ne sais quelle évidence cartésienne, immuable et achevée,
mais parce qu'il est le résultat de toute la pratique et de toute
l'expérience humaines accumulées.
C'est une conception antidialectique de la dialectique que de
prétendre qu'elle se ramène à une liste définitive et close de lois.
li en est de même des principes du matérialisme. Si l'exposé de
Staline avait une grande clarté pédagogique, il faut dire qu'il
constitue une déformation dogmatique de notre doctrine.
Les principes du matérialisme et les lois de la dialectique sont
un organisme vivant toujours en état de croissance.
Lorsoue l'on dit, avec juste raison, qu'ils ont une vérité
« absolue », qu'ils ne pourront pas « viei llir », cela sign ifie, comme
le disait Lénine :
« en suivant le chemin tracé par la théorie de
Marx, nous nous rapprocherons de plus en
plus de la vérité objective (sans toutefois
l'épuiser jamais) ; quelque autre chemin que
nous suivions nous ne pourrons arriver qu'au
mensonge et à la confusion ,. <1 >.
(1) Mat6rialisme et Empiriocriticisme, p. 157,
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C'est Lénine qui souligne le mot chemin.
Dans le dernier numéro de la revue théorique du Parti communiste de l'U.R.S.S., Komunist, à propos de l'exposé de Staline, l'on
écrit avec juste raison :
« Le projet de programme porte un coup sérieux à la méthode de pensée dogmatique et
scolaire. Depuis l'époque du culte de la personnalité, une partie de nos théoriciens ont
gardé quelque inclination à faire tenir la
richesse et la diversité de la théorie révolutionnaire dans un nombre strictement déterminé de traits ou de caractères de la dialectique et du matérialisme. Ces conceptions n'ont
rien de scientifique et ne reposent sur aucun
fondement. » <1 l

Ce qui est une acquisition définitive du marxisme, ce qui ne
peut jamais être remis en question, ce n'est pas un noyau i nerte,
une liste achevée de lois et de principes, mais une vérité vivante
fondamentale: le matérialisme dialectique avec ses thèses fondamentales (antériorité de la matière sur la conscience, dialectique
du mouvement dans la nature, l'histoire et la pensée, liai son de
la théorie et de la pratique) sans lesquel les il n'est ni action efficace et vraie, ni méthode, ni organisation possible d'une recherche
capable d'atteindre pleinement la réa lité.
La philosophie marxiste ne s'enrichit pas par accumulation
mécanique; elle se développe comme un orga nisme vivant. Elle
se nourrit de tout le réel : des expériences et des résultats de la
science, des luttes des c lasses et des peuples.
Il n'y a pas de philosophie achevée dans un monde qui ne
l'est pas. Sinon nous serions en pleine métaphysique matérialiste.
Marx n'est ni Epicure, ni d'Holbach.
Dire, comme le fa it justement Lénine, que le principe fondamental du matérialisme ne vieillit pas, cela ne signifie nullement
qu'il ne vit pas.
Lénine nous mettait en garde contre ce travers. Il écriva it :
« Nous ne tenons nu llement la doctrine de
Marx pour quelque chose d'achevé et d'intangible ; au contraire, nous sommes persuadés
qu'el le a seulement posé les pierres angu laires
de la science que les socia listes doivent faire
progresser dans toutes les directions s'i ls ne
veulent pas retarder sur la vie.» <2 l

(1) Komunist n• 13 d e 1961, art icle d'llitchev: La théorie du communisme scienti f ique
en action.
(2) Lénine T. IV, p . 217-218 Notre Programme.
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Comment dès lors se développe le marxisme et que pouvonsnous apprendre des autres pour travailler à son développement
créateur?
Le moteur du développement de la connaissance en général,
du marxisme en particulier, c'est la pratique, au sens le plus large
du mot: de la lutte de classes à l'expérience scientifique.
Notre premier devoir, pour permettre un développement créateur du marxisme, c'est d'être étroitement liés à ces luttes, à ces
expériences, à ces recherches, d'être nous-mêmes des militants
de ces luttes, des expérimentateurs et des chercheurs dans tous
les domaines de la science et de la culture. Eclairer cette pratique
par une étude toujours plus profonde et plus vivante des classiques
du marxisme-léninisme.
Mais, puisque nous faisons aujourd'hu i le bilan des débats, je
voudrais insister sur l'une des conditions de ce développement qui,
pour n'être pas la première, ne saurait être sousestimée : l'utilisation critique des travaux de chercheurs non-marxistes.
Les penseurs non-marxistes vivent dans le même monde que
nous. Ils en reflèt ent le mouvement et les contradictions à leur
manière, c'est-à-dire d'une manière plus ou moins déformée, fantastique, en fonction des points de vue de classe étriqués et
mystificateurs de la bourgeoisie, grande ou petite, et, dans le
meilleur des cas, on peut trouver chez eux des vues mal prises
d'une réalité que nous cherchons à sa isir. On pourrait les comparer
à des explorateurs qui auraient découvert des terres inconnues et
qui en raméneraient une carte mal faite, caricaturale, mythologique
même, se lon leurs préjugés. C'est un document précieux mais terriblement difficile à interpréter: pour extraire la réalité du mythe
idéa liste il faut l'éprouver à chaque pas, contrôler ce qu'on nous
apporte, le remettre sur ses pieds (comme a fait Marx pour Hegel),
et l'on peut aisément s'y tromper, être parfois trop crédule et trop
accorder à notre interlocuteur, parfois trop méfiant, et laisser échapper des richesses qu'il nous apporte. L'on peut trouver par exemple
chez des philosophes non-marxistes:
- des problèmes réels, mais mal posés. Par exemple les problèmes d'épistémologie chez Bachelard ;
- des faits réels mais mal interprétés, par exemple les analogies de la cybernétique de Wiener et de la théorie de l'information;
- des techniques réelles, mais mises en œuvre sous une forme
mystifiée; par exemple l'analyse des significations dans la psychanalyse de Freud.
Parlant de la philosophie de Mach, d'Oswa ld, de Poincaré,
Lénine nous dit:
« Pas un mot d'aucun de ces professeurs ... ne
peut être cru quand il s'agit de philosophie.
Pourquoi? Pour la raison même qui fait que
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l'on ne peut croire un mot d'aucun des professeurs d'économie politique ... dès qu'il est
question de la théorie générale de l'économie
politique. Car cette dernière, tout autant que
la gnoséologie, dans la société contemporai ne,
est science de parti. Les professeurs d'économie politique ne sont, de façon générale, que
de savants commis de la classe capital iste ;
les professeurs de philosophie ne sont que
de savants commis des théologiens. Les
marxistes doivent, ici et là, savoir s'assimiler
en les remaniant, les acquisitions de ces
« commis » (ainsi , vous ne ferez pas un pas
dans l'étude des nouveaux phénomènes économiques sans avoir recours aux travaux de
ces commis) et savoir en retrancher la tentance réaction na ire. » 0 >
Lénine fait parfaitement la distinction entre la « tare spéculative originelle », la « tendance réactionnaire », les principes philosophiques de départ, dont il ne faut pas croire un seu l mot, et les
« acquisitions » que les marxistes doivent « savoir s'assimi ler en les
remaniant ».
Lénine a donné l'exemple de cette « intégration », par exemple
en économie politique dans son étude sur l'impéria lisme qui a
tant contribué à l'enrichissement de l'économie marxiste et, en
philosophie, dans Matérialisme et Empiriocriticisme.
Suivons passionnément et avec audace ces grands exemples.
A un moment où les conditions objectives existent pour un
développement considérable de l'influence du marxisme (en raison
du changement des rapports de force entre les classes dans le
monde) et pour un enrichissement créateur du marxisme (en raison
des pouvoirs nouveaux prodigieux que l'homme est en train d'acquérir sur la nature et sur lui-même), toute régression vers un matérialisme appauvri, prémarxiste, entraînerait un manque à gagner
désastreux.
Qu'il s'agisse des luttes de classe ou des luttes nationales, du
mouvement des sociétés ou de ce lui des sciences et des techniques,
la vie avance à une allure torrentielle. Nous avons la chance de
vivre l'une des plus prod igieuses mutations de l'histoire humaine.
Nous sommes contemporains du passage du capitalisme au socialisme et de la conquête humaine du ciel.
Le marxisme seul nous permet de penser dans sa plénitude
cette gigantesque métamorphose.
Que notre pensée, .au moins, à nous marxistes, ne retarde pas
sur la vie.
(1)

Matérialisme et Empiriocriticisme, p. 400.
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Le marxisme-léninisme nous permet de penser et de faire vivre
en nous les trois plus grandes forces qui sont aujourd'hui en travai l
dans le monde, dans le travail merveilleux de l'enfantement:
- l'humanisme le plus complet, la conception la plus exaltante
de l'homme, avec ses horizons sans fin ;
- la méthode scientifique la plus sûre, cel le qui découle du
matérialisme dialectique;
- la force la plus grande pour mettre en œuvre cette science
et réaliser cet humanisme : le pro!étariat révolution naire qui est
le cœur vivant de notre époque.
Ayons le sentiment direct, profond, bouleversant, de cette réalité
en train de naître, ce sentiment cosmique et poétique si magistra lement exprimé par Saint-John Perse: « C'étaient de très grandes
forces en naissance sur toutes pistes de ce monde... parmi les
pires désordres de l'esprit, elles instituaient un nouveau style de
grandeur où se haussaient nos actes à venir. »
Il nous appartient aujourd'hui d'inspirer à des mi ll ions d'hommes et de femmes cette certitude et ce sentiment exa ltant, cet
amour viril de la vie et du combat pour la faire plus grande, que
nous enseigne notre Parti par sa doctrine et par ses luttes.
11 faut rend re sensible à chacun qu'un jeune homme ou une
jeu ne fille de vingt ans qui aujourd'hui ne se tourne pas vers le
communisme, vers notre Parti, pour apprendre à déchiffrer le monde
et construire l'avenir est en train de gacher sa vie.
Pour les hommes de ma génération, la génération déjà grise,
ce fut une chance merveilleuse de sentir aux environs de nos
vingt ans, les premiers tressaillements de la terre en train d'enfanter
le socialisme, de découvrir dans la terrible et grand iose épopée
soviétique, dans les luttes de la classe ouvrière française et de
son Parti communiste, le sens et la vérité de notre vie. Nous nous
sentions portés déjà et soulevés par cette ii1vincible montée de
la grandeur humaine.
Aujourd'hui il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, sourd
pour ne pas l'entendre : c'est tout le f lot print3nier du monde
qui monte joyeusement vers le communisme et nous y porte, les
souffles de tous les vents nous poussent vers lui. Le vent souffle,
déployons largement nos voiles !
Apprenons chaque jour à être plus disponibles et ouverts, pour
accueill ir et transfigurer dans les perspectives scient ifiques de la
pensée marxiste-léniniste et dans la lutte militante de notre gra nd
Parti, toutes les colères et tous les rêves, toutes les révoltes et
toutes les espérances de ceux qui maudissent ce régime, de ceux
qui aiment l'avenir et veulent bâtir la grandeur de l'homme.
Sachons leur faire partager notre joie militante, la plus haute
et la plus nobl e joie qui puisse aujourd'hui s'emparer d'un homme:
celle de mettre, en luttant avec nous, dans notre grand Parti communiste français, une pa rcelle de soi da ns l'aven ir en train de
naître.

WALDECK ROCHET

LE PARTI

COMMUNISTE
ET LA CU..LTURE
Désormais, seules les victoires de la classe ouvrière et
de son Parti communist e peuvent assurer à l'hom me,
au savant, à l'art iste, la liberté et les m o yens complets
de la créa tion .

C 'EST avec une vive satisfaction que le Parti
communiste enregistre le grand succès que vient de remporter
la Semaine de la pensée marxiste organisée par le Centre d'Etudes
et de Recherches marxistes.
J'ai parfaitement conscience que tirer les enseignements de
cette semaine n'est pas chose facile.
Cependant, en résumant le bilan des débats, comme il v ient
de le faire, Roger Garaudy a beaucoup simplifié ma tâche.
Je limiterai donc mon exposé aux quatre questions suivantes :
Les raisons du succès de cette semaine de la pensée
marxiste.
Les cond itions de la nouvelle lutte idéologique à notre
époque.
- L'apport essentiel du marxisme.
- Et enfin le Parti et la culture.
A notre avis, la première question ayant trait au succès de la
semaine de la pensée marxiste est loin d'être secondaire.
On a rappelé qu'à la première séance 6.000 auditeurs ont
su ivi avec passion le débat su r la dialectique auquel ont participé,
sous la présidence du professeur Orcel, Roger Garaudy, Jean-Paul
Sartre, Jean Hyppolite et Jean-Pierre Vigier.
Comment exp liquer un tel intérêt, en particulier de la part des
étudiants des différentes discipl ines qui ont suivi massivement les
divers débats?
Nous croyons qu'à cette question, il n'est qu'une seule réponse
valable: l'i ntérêt croissant manifesté à l'égard du marxisme tient
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avant tout au caractère de notre époque qui est marquée, précisément, par le passage du capital isme au socialisme, c'est-à-dire
par le triomphe de l'idéologie marxiste.
On sait que, dès à présent, les pays du camp socia liste
comptent plus d'un milliard d'êtres humains.
Pour s'implanter dans l'univers limit é du bassin méditerranéen,
il avait fallu t rois siècles au christianisme.
Il a suffi de moins de cent ans, après la parution du Manifeste
communiste, pour que le socia lisme scientifique, le marxisme,
devienne le fait majeur de notre époque.
Ainsi, le marxisme a déjà prouvé qu' il était la plus grande force
transformatrice de tous les temps.
Même les pires adversaires du marxisme et du communisme
sont amenés à reconnaître ce fait capital.
Voici, par exemp le, ce qu'un anticommun iste virulent, William
Schlamn, qui a été rédacteur de la grande revue américaine
Fortune, écrit :
« La puissance du communisme est un tourbillon historique d'une force extraordinaire...
C'est l'accumu lation maximum des aspirations
de l'être humain qui attente au monde tout
entier et veut le créer à nouveau. Toutes les
manifestations hardies et audacieuses du
génie humain accumu lées pendant des siècles
et qui para issaient fort sédu isa ntes acquièrent,
sous le communisme, une unité de volonté
et une orientation constante. " L'homme pensant" se propose actuellement de soumettre
la nature à sa volonté, de dompter la matière,
l'esprit, le destin, de dévoiler le myst ère de
la naissance, de la mort, de Dieu ... La foi en
la science, qui s'est développée pendant des
siècles dans les pays de civilisation occidentale, a acquis sous le communisme toute son
importance sociale. Le communisme, c'est le
couronnement de l'hérésie de Prométhée. »
Eh bien, même si le réactionnai re William Schlamn dit tout
cela pour mettre en garde contre ce qu' il appelle le danger communiste, sa reconnaissa nce de la force de l'idéologie communiste
ne manque pas d'intérêt.
C'est pourquoi on ne peut s'empêcher de sourire lorsque certains idéologues de la bourgeoisie et du réformisme proclament
que le marxisme serait dépassé.
A la vérité, ce sont eux qui sont dépassés au point de ne rien
comprendre au sens de l'histoire, de ne pas voir plus loin que le
bout de leur nez.
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Car, enfin, l'extraordinaire diffusion des idées marxistes dans
le monde amène tout natuellement celu i qui pense et qui réfl éch it
à se poser la question : est-il possible qu'une théorie qui ne réponde
pas aux exigences profondes de l'histoire puisse obtenir un tel
succès, puisse s'emparer ainsi de larges masses?
Non, ce n'est pas possible et, comme le disait Lénine, « c'est
parce qu'elle est vraie que la théorie de Marx est toute puissante ».
De toute façon, aujourd'hui, en présence du progrès extraordinaire des idées marxistes, il n'est plus possible aux hommes qui
pensent, qui ét udient et qui se livrent à la recherche d'ignorer
le marxisme.
Désormais, au point de,.vue idéologique et culturel toute pensée
se détermine en fonction même du marxisme.
C'est-à-dire pour ou contre, selon que l'on a tendance à s'associer aux forces progressives qui luttent pour !e socialisme ou, au
contra ire, à s'accrocher aux vieilles idées qui servent le capitalisme
décadent.
Nous sommes parvenus à une nouvel le époque historique où
les doctrines et les écoles bourgeoises sont en recul constant
devant le marxisme, parce qu'elles n'ont pas résist é à l'épreuve
de l'histoire et qu'elles ne peuvent pas donner de réponse scientifique aux questions posées par la vie.
·
En fa it, l'idéologie bourgeoise traverse une crise profonde, ce
que le secrétaire général de notre Parti, Maurice Thorez, exprimait
en ces termes dans un discours à la jeunesse:
« La bourgeoisie ne comprend plus la gé nération montante, elle n'a plus rien à lui offrir
de grand, de noble, d'exaltant. »

•
Et cela nous amène à notre deuxième question, relative aux conditions nouvelles de la lutte idéologique à
notre époque.
Pour répondre convenablement à cette question, il importe
d'abord de ne pas commettre l'erreur de transposer indûment la
thèse de la coexistence pacifique du domaine des rapports entre
Etats, sur le plan de la vie intellectuelle et politique, de la bataille
des idées.
Nous savons que la coexistence pacifique entre Etats de
régimes sociaux différents - singulièrement entre les pays capita listes et les pays du camp socia liste - suppose le renoncement
mutue l à la guerre comme moyen de résoudre les différends entre
Etats et la volonté de résoudre ces différends par voie de
négociation.
Une t elle coexistence, même si elle n'est pas facile, est absolument nécessaire, parce que c'est le seul moyen d'éviter une
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guerre mondiale thermonucléa ire qui provoquerait la destruction
de peuples entiers.
De plus, elle peut être imposée, même si l' impérialisme
conserve sa nature agressive, car, avec le camp socia liste, le mouvement de libération nationale et le développement du mouvement
ouvrier et démocratique dans les pays capital ist es eux-mêmes, il
exist e aujourd'hui dans le monde des forces de paix suffisantes
pour faire reculer les impérialistes et pour conjurer la guerre
mondiale.
Ma is cela dit, la politique de coexistence pacifique entre Etats
de régimes sociaux différents ne signifie nullement la disparition
de la lutte de classes, ni l'affaiblissement de la lutte idéo logique.
D'abord, il ne faut pas perdre de vue que pour faire triompher
la politique de coexistence pacifique elle-même, cela implique la
dénonciation in lassable de la politique des impérialistes et la
mobilisation des masses populaires en vue de contraindre les gouvernements capita list es à mettre un terme à leur polit ique de
guerre froide et de course aux armement~, à respecter la souveraineté de chaque peuple et de chaque Etat.
Ensuite, si les pays du camp socialiste et ceux du monde
capital iste renoncent à la guerre comme moyen de régler leu rs
différends, cela n'empêchera nullement, au contra ire, les peuples
des différents pays de lutter pour le système soc ial qui leur convient
le mieux, c'est-à-dire da lutter dans les pays capitalistes pour l'abolition de l'exploitation et pour le socialisme.
C'est pourquoi dans les conditions de la coexistence pacifique,
la lutte de classe continue à se développer et para llèlement, sur
le plan idéologique, le marxisme et l'idéologie bourgeoise se livrent
inévitablement un combat acharné dans la conscience de mill ions
d'hommes.
C'est que si le rôle des idées marxistes-léninistes s'accroît
au fur et à mesure que se développe la lutte de classes et que le
camp des pays soc ialistes remport e de nouvelles victoires, il ne
faut pas en conclure que les forces réactionnaires, qui représentent
le vieux monde capitaliste ou qui lui sont attachées, cèdent le
pas sans combat, pas plus sur le plan idéologiq ue que politique.
Cette lutte idéologique est d'autant plus vive que la grande
bourgeoisie, effrayée par les progrès du communisme dans le
monde et prise de peur devant l'avenir, est amenée à lutter avec
l'énergi e du désespoir pour tenter de maintenir les masses, qui
lui échappent de plus en plus, sous son influence.
Un des principaux instru ments idéologiques des défenseurs du
capita l isme pour soumettre les masses à l'influence de l'idéologie
bourgeoise, pour diviser les t ravailleurs et paralyser la volonté de
lutte du peuple, c'est l'anticommunisma basé sur la ca lomn ie du
système socialiste, la fa lsification des buts poursuivis par les partis
communistes et de la doctrine du marxisme-lén inisme.
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Sous le drapeau de l'anticommunisme, on voit aujourd'hui se
rallier tout à la fois les hommes du grand capital, les colonialistes,
les grands propriétaires fonciers, la clique militariste et fasciste,
les cléricaux réactionnaires et, aussi, les dirigeants de droite de
la social-démocratie qui reste le principal appui idéologique et
politique de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier.
Les variétés et les formes de l'idéologie bourgeoise et les
méthodes et moyens utilisés pour tromper le peuple sont multiples,
mais tous et toutes n'ont aujourd'hui qu'un seul but: jeter le
discrédit sur le communisme à seule fin de sauver le capitalisme
qui est à l'agonie.
Par exemple, les idéologues de la bourgeoisie inventent sans
cesse de nouvelles « théories économiques » destinées à camoufler
l'odieuse exploitation à laquelle sont soumis les travailleurs et à
embellir le capitalisme.
C'est ainsi qu'ils présentent le capitalisme contemporain
comme un régime qui assure une expansion économique prof itable
à toutes les classes de la nation, un régime où l'on assisterait à
la « démocratisation » du capital et au « nivellement » des revenus.
A la vérité, la fameuse prospérité économique, dont de Gaulle
et Debré nous rabattent les oreilles, c'est avant tout la prospérité
des sociétés capitalistes fondée sur l'abaissement du pouvoir
d'achat des travailleurs et l'aggravation de la condition ouvrière.
Ces derniers temps, on a également mis en avant les théories
technocratiques selon lesquelles ce ne sont pas les régimes sociaux
et les idéologies qui comptent, mais seulement la techn ique et
l'organisation, ce qui est la thèse défendue par M. Fourastié et,
plus encore, par M. Louis Armand, ancien directeur de la S.N.C.F.
Dans de récentes déclarations, ce dernier - qui est devenu
le grand commis des sociétés capita listes et de l'Europe des six nous explique pourquoi il n'aime pas le mot capitalisme.
C'était bon du temps de Marx, mais aujourd'hui cela fait vieux
jeu, dit-il, car nous vivons à l'âge des structures.
Et, pour tenter de nous convaincre que les régimes sociaux
et les idéologies n'ont plus d'importance, que seules comptent les
techniques nouvelles et l'organisation, M. Louis Armand cite un
certa in nombre d'exemples dont celui des deux métros.
J'ai constaté, explique-t-il, que l'organisation du métro de
Moscou est semblable à celle de notre R.A.T.P., sauf le fait qu'à
Moscou les autobus ne font pas de publicité pour les soutiensgorge.
Mais, cette différence étant fort secondaire, M. Louis Armand
en conclut que peu de choses séparent les deux régimes.
Certes, que de nombreuses choses se présentent, sous les
mêmes formes, en régime capitaliste et en régime socia liste,
nous le savons !
Nous pourrions même signaler à l'attention de M. Louis
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Armand qu'en société socia liste, comme sous le capitalisme, les
gens marchent généralement sur les pieds et non sur la tête.
Mais le fait que l'on retrouve en Union soviétiquè et dans les
pays capitalistes des réa lisations matérielles et techniques semblables ne prouve aucunement que la différence des régimes
soc iaux n'a pas la plus grande importance pour l'homme.
Tout d'abord, nous pourrions faire observer à M. Louis Armand
que la t echnique se développe beaucoup plus rapidement en régime
socialiste qu'en pays capita liste.
Mais surtout la question capita le est de savoir au service de
qui est utilisée la technique.
Or, i l est indiscutable qu'en régime capita liste la techn ique est
largement subordonnée aux intérêts de la classe capita liste, au
lieLJ d'être mise au service du peuple.
Pour s'en convaincre, il n'est que de prendre l'exemple de
notre propre pays.
Au cours de la dernière période, grâce à un certa in développement de la technique et aussi surtout à l'intensification du
travail, la productivité du travail dans l'industrie a augmenté officiellement de 5 à 6 % par an, soit globalement de 50 % environ
depuis 1950.
Mais, par suite de la hausse du coût de la vie, le pouvoir
d'achat des salaires, malgré les majorations arrachées dans la
lutte, reste inférieur à celu i de 1957.
Par contre, en Union soviétiq ue où le développement de la
technique a permis également d'accroître la productivité du travail,
les revenus réels des ouvriers ont augmenté de 27 % au cours des
cinq dernières années.
Dans le même ordre d'idées, il convient de sou ligner qu'en
France, en dépit du développement de la technique, le temps de
travail des ouvriers s'est accru sensiblement par rapport à l'avantguerre.
Dans leur grande majorité, les ouvri ers sont astreints à faire
quarante-huit heures par semaine et parfois davantage.
En revanche, en Union soviétique, depuis l'an dernier, on est
passé à la jou rnée de sept heures et même de six heures pour les
travaux pénibl es.
Cela montre précisément que la techn ique ne donne pas le
même résultat pour l'homme, selon que l'on se trouve en régi!lle
capitaliste ou en régime sociali ste.
C'est pourquoi toutes les pseudo-théories économiques, avancées par les commis des monopoles capital istes en vue de tromper
le peuple, ne peuvent résister à la critique marxiste et sont final ement vouées à la faillite, parce que les travailleurs peuvent se
rendre compte, par leur propre expérience, qu'elles reposent sur
le mensonge.
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Elles sont vouées à une faillite d'autant plus rapide et complète
que, face au monde capitalist e en pleine décrépit ude, se dresse
aujourd'hui un monde sociali ste en pleine croi ssa nce et affirmant,
chaque jour davantage, sa supér iorité su r le cap italisme.
Grâce à la victoire de la Révol ution socia liste et aux progrès
des pays social ist es, il est et il sera toujours plus diffic ile aux
idéologues du capita lisme d'empêcher de nouveaux progrès du
marxisme.
Et j 'en arrive maintenant à la troisième question, relative à
l'apport du marxisme.
Cet apport dans les différents domaines est si considérable
que je ne prétends nullement donner une réponse complète.
Mais je crois que l'on peut dire que l'apport essentiel du
marxisme, c'est d'avoir frayé la vo ie à une ère nouvelle dans
l'histoire de l'human ité : l'ère de l'écroul ement du capitalisme et
du triomphe du socia lisme.
La grande Révo lution socia liste d'Octobre est, en effet, une
brillante confirmation de l'analyse marxiste du mode capitaliste de
production, de l'idée de faillite inévitable du capitalisme et de son
remplacement par le social isme.
En devenant l' idéologie de la classe ouvrière, classe montante
de notre époque, le marxisme-léninisme a non seu lement assuré
la victoire de la révol ution social iste en Russie, mais aussi dans
les autres pays qui constituent aujourd'hui le système mondial
du socialisme et qui représentent déjà un tiers du globe avec plus
d'un mil liard d'hommes.
Or, personne ne peut contester que le nouveau régi me socialiste - fondé sur la propriété socia le des moyens de production
et la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme - a
transform é profondément les conditions matéri elles, socia les et
culturelles de l'homme.
Pour s'en convaincre, il n'est que de prendre honnêtement
l'exemple de l'Union soviétique avec ses résultats.
Il est vrai que, lorsque l'on parle des réalisations de l'Union
soviétique, les adversaires du socialisme n'ont aujou rd'hu i qu'u ne
seu le réponse: oui, mais il y a eu le cu lte de la personnalité de
Staline.
M. Chombard de Lauwe, lui aussi, a évoqué ce problème !
C'est vrai qu'i l y a eu le culte de la personnalité, mais le
Comité central du Parti com muniste de l'Union soviétique n'a pas
craint de dire toute la vérité au peuple et de prendre toutes les
mesures qui s'imposaient pour que les erreurs et les fautes qui
furent commises lorsque sévissait le cu lte de la personnalité, ne
puissent plus jamais se reproduire.
Et, à ce propos, nous pouvons même nous permettre de souligner que la différence de comportement entre les partis de la
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crasse ouvrière et les dirigeants bourgeois des pays capitalistes n'est
pas du tout à l'avantage de ces derniers.
En effet, les partis marxistes-léninistes considèrent qu'ils
doivent analyser et mettre à nu leurs propres erreurs en vue de
les corriger, dans l'intérêt même de la classe ouvrière et du peuple.
En revanche, les dirigeants bourgeois ne reconnaissent jamais
leurs erreurs et leurs fautes, même lorsqu'il s'agit d'erreurs tragiques qui se soldent par de véritables catastrophes pour les peuples,
ce qui a été le cas par exemple de la capitulation de Munich en
1938 qui a conduit un an plus tard à la guerre puis à la défaite, ou
encore des guerres d'Indochine et d'Algérie.
Comme le montrait la Pravda dans un récent article, le culte
de la personnalité, qui est étranger au marxisme-léninisme, a constitué une excroissance sur le corps sain de la société socialiste,
excroissance qui a été dénoncée et extirpée avec succès par le
Parti, précisément parce que la base du régime social, la structure
de l'Etat socia liste était et demeure saine.
En liquidant toutes les séquel les du culte de la personnalité,
le P.C.U.S. a non seulement bien servi le peuple soviétique, mais
aussi le mouvement ouvrier et communiste international.
Le grand principe communiste « tout pour l'homme, tout pour
le bien de l'homme » exige, en effet, que tout ce qui a été mauvais
et contraire aux principes dans le passé soit rejeté et condamné.
Mais cela dit, et sans sous-estimer le fait que le cu lte de la
personnalité a soulevé des obstacles sur la voie du déveioppement
de l'initiative créatrice et de l'activité des masses, il n'en reste
pas moins que l'Union soviétique, sous la direction du Parti, a
remporté des succès extraordinaires - y compris avant la guerre
dans les conditions de l'encerclement capitaliste - dans tous les
domaines de l'édification socialiste.
Grâce au régime socialiste, la Russie, qui avait un retard de
cinquante à cent ans par rapport aux grands pays capitalistes, est
devenue aujourd'hui la deuxième puissance industrielle du monde
et la première pour le progrès soc ial, pour la culture et pour les
sciences.

•
En ce qui concerne la culture, si nous établissons des comparaisons, le contraste entre le capitalisme et le
socialisme est encore plus frappant.
Chez nous, la classe ouvrière représente 34 % de la population,
mais les fils d'ouvriers ne comptent que 14 % dans les lycées, et
3 % seulement dans les universités.
Ouvriers et paysans constituent ensemble 56 % de la population, mais ils fournissent seulement 7 % au total des étudiants.
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Par contre, en Union soviétique, la culture, autrefois réservée
à un petit nombre, devient le bien de tous.
Une chance éga le de s' instruire est donnée à tous les jeunes
gens et à toutes les jeunes filles.
Dès maintenant, dans leur immense masse tous les jeunes
vont à l'école jusqu'à dix-huit ans et un nombre considérable
d'entre eux accèdent à l'enseignement supérieur.
Environ quatre millions d'élèves des écoles supérieures, secondaires et techniques touchent des bourses et sont logés dans des
foyers aux frai s de l' Etat.
La supériorité du système socia liste d'éducation sur le système
bourgeois est telle que cela ne manque pas de frapper j usqu'aux
capitalistes les plus intelligents.
C'est ainsi qu'en avril dernier, le journal patronal Les Echos
publiait un article duquel j'extrais ce passage:
« La supériorité incontestée de la science de
ce pays qui était, il y a moins d'un demisièc le, le plus arriéré d'Europe, peut et do'it
normalement se manifester dans n'importe
qu'elle branche de la technique. Elle est en
effet la loi, non d'un hasard, d'une chance,
mais d'une méthode.
• Le principe en est que ni la naissance, ni la
richesse selon la conception bourgeoise, ne
décide presque seule de la possibilité d'instruction et de promot ion des mei lleurs, mais
le talent. Plus est élevé le nombre des candidats passés au crible des épreuves universitaires, plus grande est la chance d'en trouver
un certain nombre de va leurs incomparables
que les préjugés de classe ou de fortune
auraient laissé auparavant inexploités.
» Aujourd'hui, en U.R.S.S., 230 millions d'habitants ont la certitude d'être formés et examinés un par un aux frais de la nation. Les
chances d'erreurs dans la sélection, dans
l'orientation existent certes encore, mais elles
sont réduites au minimum.
,. L'U.R.S.S. produit, grâce au présalaire des
étudiant s, 120.000 ingénieurs par an, les EtatsUnis dans des cond itions de choix plus limitées 80.000, la France dans un désordre scolaire et universitaire reconnu, 8.000 seulement.
C'est là l'explication, elle aussi méthodique,
de nos retards aujourd'hui et de nos déboires
de demain, »
I
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Tels sont les aveux d'un journal patronal.
Et, en ce qui concerne la science, chacun sait que les réalisations des savants soviétiques se placent au premier rang dans
le monde, ainsi qu'en témoignent les derniers exploits accomplis
dans le domaine des vols cosmiques, ce qui en fin de compte n'est
pas seulement le produit de la technique et de la science soviétiques, mais également le produit de toute l'organisation sociale
de !'U.R.S.S.
Mais ce qu'il convient d'ajouter c'est que toutes ces réalisations
ne constituent qu'une étape.
En effet, sur la base des résultats acquis, l'Union soviétique
se propose de passer, maintenant, à un degré supérieur, à la société
communiste qui porte sur son étendard : « de chacun selon ses
capacités, à chacun selon ses besoins • ·
Tous les jeunes recevront l'enseignement généra l et polytechnique secondaire de onze ans, et des millions d'entre eux auront
accès aux différentes formes de l'enseignement supérieur.
Et en même temps, c'est la démocratie socialiste qui s'ép1nouit au maximum. La dictature du prolétariat, nécessaire dans la
période de transition du capitalisme au socialisme, s'est transformée
en démocratie du peuple entier. L'objectif est maintenant de fa ire
participer la totalité des citoyens à la direction des affaires publiques et à l'administration de l'Etat.
Ori se propose d'atteindre ce but en créant des conditions de
vie matérielles et culturelles sans cesse meilleures pour chaque
travailleur, en perfectionnant les formes de la représentation populaire aux Soviets, en consultant largement la population sur les
ouestions les plus importantes et les projets de loi de l'Etat soviétique, en renouvelant systématiquement la composition des organismes élus et en donnant, enfin, un rôle accru aux organisations
socia les comme les syndicats, l'organisation de la jeunesse, les
coopératives et autres associations cu lturelles et éducatives.
Les propagandistes du capita Iisme rabachent sans cesse que
les succès de !'U.R.S.S. seraient obtenus au détriment des libertés
et des droits de l'homme, que le communisme étouffe la personnalité humaine.
S'inspirant de la devise de l'a ncien hitlérien Goebbels « plus le
menc;onge est gros, plus il est cru », ils ont même l'audace de
b::iptiser le capitalisme de « monde libre • par opposition aux pays
du ca mp socia liste.
Mais quel est donc le genre de liberté, de démocratie que le
prétendu « monde libre » du capitalisme oppose à la démocratie
socialiste ?
Ils oooosent avant tout la liberté des capitalistes d'exoloiter
et de spolier les travailleurs, de poursuivre des guerres coloni;iles
injustes et désastreuses, d'appliquer la torturn et 11 discrimination
raciale, de restreindre sans cesse les libertés démocrat iques au

LE PARTI COMMUNISTE ET LA CULTURE •

97

profit du pouvoir personnel, en bref, d'imposer la dictature des
monopoles capitalistes dont la tendance naturelle est de liquider
toute démocratie pour recourir aux moyens autoritaires de gouvernement et aux méthodes facistes.
Le prétendu « monde libre ,. du capitalisme, c'est la liberté
pour une petite minorité d'exploiteurs et de privilégiés de réduire
à merci la grande masse du peuple.
Il est clair que l'aspiration du peuple à la liberté, c'est tout
autre chose.
Evoquant ces campagnes de falsification, sur le thème de la
liberté, le camarade Khrouchtchev disait au XXII• Congrès: ·
« Le critère de la liberté et du bonheur véritable réside dans le régime social qui affranchit l'homme du joug de l'exploitation, lui
accorde des droits démocratiques étendus, lui
offre les moyens de vivre dans des conditions
dignes de l'homme, lui donne l'assurance du
lendemain, révèle ses aptitudes et ses dons
individuels et renforce le sentiment que son
labeur est au profit de la société entière. ,.

Nous croyons que c'est là une très bonne définition d'un
régime de progrès social et d'une démocratie véritable.
Or, le régime social qui apporte de telles garanties à l'homme,
ce n'est pas le capitalisme, mais seulement le socialisme et le
communisme qui réalisent l'alliance harmonieuse des intérêts personnels et des intérêts de l'ensemble de la société et qui permettent,
par là même, le plein épanouissement de la personnalité humaine.
Nous savons que sous le capitalisme, c'est l'argent qui se
substitue en fait aux qualités personnelles de l'homme.
l'impitoyable morale bourgeoise peut se résumer dans ces
mots: « si tu ne veux pas être mangé toi-même, mange ton voisin »,
ou encore « l'argent n'a pas d'odeur ».
C'est ce que Marx soulignait de façon pénétrante lorsque, dans
le célèbre Manifeste communiste, il écrivait:

•

« Partout où elle a conquis le pouvoir, la
bourgeoisie n'a laissé d'autre lien, entre
l'homme et l'homme, que le froid intérêt, les
dures exigences du paiement au comptant.
,. La bourgeoisie dépouille de leur auréole
toutes les activités qui passaient jusque là
pour vénérables et que l'on considérait avec
un saint respect. Le médecin, le juriste, le
peintre, le poète, le savant, elle en a fait ses
salariés à gage. »
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Au contraire, sous le socia lisme et le communisme, chacun
est apprécié d'après ses mérites, le principe de « un pour tous, tous
pour un » se substitue à l'individualisme et aux lois de la jungle
capitaliste.
Le travail n'est plus une corvée ou seulement un gagne-pain,
mais comme l'ont montré nos camarades dans le débat, il devient
pour la masse des travailleurs un devoir envers la société qui, en
retour, garantit un niveau de vie de plus en plus élevé à tous, en
même temps que l'instruction et l'éducation.
Il n'y a aucun pays au monde où l'on encourage autant qu'en
Un ion soviétique les écrivains et les artistes. Tchoukraï et Youtkiévitch en ont témoigné ici-même. Aucun pays où les savants, les
ingénieurs et spécialistes jouent un rô le aussi important.
Mais surtout, ce qui est capital pour l'avenir, c'est que le
communisme va donner, pour la première fois, à des millions de
travaill eurs, la possibilité d'accéder réellement à la culture, de
devenir des trava illeu rs intellectuels.
En effet, le programme d'édification de la société communiste,
adopté au XXI I• Congrès, prévoit qu'au f ur et à mesure que diminuera le t emps de travail nécessa ire dans la production matérielle,
ce sont les possibilités qui grandiront pour l'épanouissement des
capacités, des dons et des t alents.
Les mi llions de travailleurs pourront consacrer de plus en plus
largement leurs loisirs à la science et à la technique, aux activit és
socia les, culturel les, au développeme nt intellectuel et physique, à
la création artistique.
Eh bien, nous croyons que le véritable humanisme, c'est de
travailler à l'avènement, dans le monde, de cette société composée
de travailleurs libres, conscients, hautement cu ltivés et où s'affirmeront réellement: l'égalité, la liberté et la fraternité.
Nous croyons que c'est en s'assignant un tel but que l'on peut
donner un sens à la vie de l'homme, et la mettre en conformité avec
la science et la vérité .

•

Certes, on ne va pas à la société communiste
sans efforts, sans combats et, même quand celle-ci sera construite,
elle ne sera pas une société désœuvrée et oisive.
Ma is l'avenir humain et le bonheur ne résident pas, précisément, dans l'oisiveté ou l'ind ifférence.
Il ne s'agit donc pas de supprim er le travail, mais seu lement
de le transformer et de l'annoblir, car, ce qu i fait la gloire de
l'homme, c'est son travail, ses œuvres, ses créations, ses exploits.
En avri l dernier à la Rencontre internationale de Royaumont a
eu lieu un débat qui portait sur « l'avenir humain et le bonheur »,
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Au cours de ce débat l'académicien soviétique Semenov explique que, selon lui, le bonheur exigeait deux conditions essentielles:
« La première condition, c'est la satisfaction
comp1ete aes besoins matenels et culturels
de tous les hommes. Mais en dépit ae son
importance pnmoraiale, la réal1sat1on ae cette
cona1t1on, aJouta1t !::iemenov, ne sumt pas
encore a taire le bonneur aes hommes car
l'nomme, ae par sa nature, n·est pas seulement un consommateur, il est un createur ae
valeurs matenelles et spirituelles. L:'est pourquoi, l'act1v1te creatnce est 1a secooae conait1on essentielle et expresse du bonneur
autnent1que ae cnaque înaiv1du, que cette
act1v1te creatnce se manneste a travers ae
granaes œuvres ou de cnoses moins importantes. LJe telle sorte que 1·une des plus noo1es
tâcnes consiste à taire part1c1per 1·1mmense
masse humaine à une act1v1te créatrice multiple et diverse. ,.

Nous croyons que là est la sagesse et la vérité.
Non, la société communiste, telle que nous la concevons, n'est
pas une société dèsœuvrèe, mais au contraire une soc1ete a·nommes
nouveaux hautement cultivés et luttant, avec de puissants moyens,
pour maîtriser la nature et la taire servir aux tins de l'homme.
Dès aujourd'hui nous sommes en présence d'un monde en
pleine transrormation et il ne fait aucun doute que la real1sation
du communisme, en Union soviétique, ne manquera pas d'accelerer
cette transformation.
C'est cette prévision que le programme du XXII• Congrès formule en ces termes :
« Quand le peuple soviétique jouira des bienfaits du communisme, de nouvelles centaines
de millions d' hommes sur la terre diront:
nous sommes pour le communisme. Ce n'est
pas par des guerres contre les autres pays
mais en offrant l'exemple d'une organisation
plus parfaite de la société, par l'epanouissement des forces productives, par la création
de toutes les conditions nécessaires au
bonheur et au bien-être de l'homme, que les
idées communistes gagnent le cœur et l'esprit
des masses populaires. ,.

Nous nous sentons profondément d'accord avec cette analyse
et avec les perspectives exaltantes qu'elle offre à toute l'humanité.
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saJoute que nous avons même la conviction que parmi les
nouveaux pays qui s'engageront dans la voie du socialisme, se
trouvera le nôtre, parce que le socialisme seul peut assurer à la
France l'expansion sans entrave de toutes les forces productives,
le bonheur et la grandeur véritables.
« Plus on aime son pays a dit Maurice
Thorez - plus on doit lutter pour le socialisme
qui correspond vraiment aux intérêts de la
nation, qui est inséparable de la grandeur
nationale. ,.

N'est-ce pas d'ailleurs cette concordance profonde entre le
socialisme et l'intérêt national, à notre époque, qui explique que
la classe ouvrière rassemble autour d'elle des alliés toujours plus
nombreux, en particulier parmi les intellectuels.
Dans le Manifeste communiste, Marx et Engels expliquent
comment, dans les périodes révolutionnaires, les intellectuels qui
parviennent à l'intelligence du mouvement historique se rallient
à la classe révolutionnaire. l ls écrivent:
Au moment où la lutte de classe approche
de l'heure décisive, le processus de décomposition de la classe dominante de la vieille
société prend un caractère si violent et si
âpre qu'une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie à la
classe révolutionnaire, à la classe qui porte en
elle l'avenir. De même que, jadis, une partie
de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos
jours une partie de la bourgeoisie passe au
prolétariat, et, notamment, une partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à
l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique. ,.
Le succès de cette Semaine de la pensée marxiste est la meilleure illustration de cette thèse.
Et c'est un fait que, dans toutes les parties du monde, dans
les nations de toutes races et de toutes couleurs, il est aujourd'hui
des hommes de science et de culture qui prennent ouvertement
partie en faveur du marxisme, du communisme.
Même aux Etats-Unis d'Amérique, où règne le dollar et où une
loi i nfâme frappe le Parti communiste, il est de grands intellectuels
qui ont le courage de prendre position.
C'est, par exemple, le professeur Dubois, homme de culture
éminent qui, au terme d'une vie honorée, vient de donner publiquement son adhésion au Parti communiste en la motivant en ces
termes:
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" Aujourd'hui, je suis parvenu à une ferme
conclusion : le capitalisme ne peut se réformer lui-même, il est voué à l'autodestruction.
L'égoïsme universel est incapable à apporter
le bien-être social pour tous. Le communisme
- l'effort en vue de donner à tous les hommes ce dont ils ont besoin et de demander
à chacun le meilleur de ce qu'il peut donner - est la seule voie humaine possible.
C'est un idéal difficile et dur à atteindre - il
y a eu des fautes et il y en aura mais
aujourd'hui il avance triomphalement dans
les domaines de l'éducation, de la science, de
l'habitat, de l'alimentation; la liberté de la
pensée est développée, on se délivre du
dogme. A la fin, le communisme va triompher.
Je veux aider à ce que vienne ce jour. »

•
En saluant cette adhésion de marque de nos
amis américains, qu'il me soit permis de souligner que notre Parti
est de ce point de vue privilégié, en ce sens qu'il n'a cessé de
bénéficier de l'appui d'un grand nombre d'intellectuels, parmi lesquels se trouvent les plus grands noms de la pensée française.
Cela tient, sans aucun doute, au fait que le Parti communiste
français joue depuis longtemps un rôle important comme guide
de la classe ouvrière et comme porte-drapeau dans la lutte pour
la démocratie, la paix et l'indépendance nationale.
Dans le passé, notre Parti a accueilli avec joie les écrivains
comme Anatole France et Henri Barbusse, des poètes comme Paul
Eluard, de grands publicistes comme Vaillant-Couturier, des peintres
comme Signac et Léger.
C'est aussi avec fierté qu'il a compté, parmi ses membres, de
grands savants comme Paul Langevin et Joliot-Curie.
Aujourd'hui encore, nous sommes fiers de voir à nos côtés un
Aragon, un Picasso et avec eux les écrivains, les philosophes, les
savants et les artistes les plus notoires servir la cause de l'émancipation humaine.
Dans la dernière période, les intellectuels communistes, avec
leur Parti, ont joué un rôle important dans la bataille contre l'idéologie réactionnaire.
l ls ont été à la pointe du combat pour défendre les véritablès
va leurs nationa les et pour s'opposer à toutes les tentatives du
pouvoir de brimer la pensée et la libre expression des écrivains
et des artistes.
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Dans les secteurs de la Recherche scientifique et de l'enseignement, fidèles à la tradition de Joliot-Curie et en commun avec
les universitaires et les scientifiques, les communistes ont mené
l'action pour que l'Université reçoive de l'Etat les moyens dont elle
a besoin pour accomplir sa mission nationale, ainsi que pour la
laïcité contre l'offensive obscurantiste et cléricale.
D'une manière générale, les intellectuels communistes ont pris
une part importante au combat idéologique contre les théories
réactionnaires et pour la défense et le développement des principes du marxisme-léninisme, en luttant à la fois contre le révisionnisme et contre le dogmatisme.
Des dizaines de livres de grande valeur scientifique ont été
écrits par eux.
Le Centre d'Etudes et de Recherches marxistes, créé à l'initiative du XV• Congrès et dont Roger Garaudy est le directeur, est
devenu l'un des organes vivants de développement de la culture
nationale.
11 a développé une activité fructueuse par ses groupes de travail, ses conférences et aussi par les colloques et les débats
organisés sous son égide: au cours de cette Semaine de la pensée
marxiste, les efforts du C.E.R.M. et de l'Union des Etudiants communistes et les succès qui les a couronnés marquent une étape
nouvelle dans la lutte de notre Parti pour amener des milliers
d'intellectuels sur les positions de la classe ouvrière.
Les philosophes membres du Parti, parmi lesquels de jeunes
philosophes, ont publié une série d'ouvrages combatifs contre les
adversaires du marxisme.
Les peintres, les écrivains, les historiens, les artistes, les scientifiques, les juristes, les médecins, en bref, les intellectuels
communistes de toutes les disciplines ont continué et ils continueront, nous en sommes sûrs, à lutter tant par leurs œuvres et
leurs recherches que par leur activité sociale et politique en vue
de rapprocher la masse des intellectuels de la classe ouvrière.
Evidemment, la grande bourgeoisie réactionnaire s'irrite et
enrage de voir affluer dans nos rangs les meilleurs représentants
de l'intelligence française.
C'est pourquoi elle met tout en œuvre pour accroître sa pression idéologique et politique sur nos intellectuels et pour empêcher
de nouvelles couches d'intellectuels de venir au communisme.
C'est ainsi qu'elle cherche à faire croire que la pensée marxiste
conduirait à la subordination mécanique de l'artiste et de l'écrivain à son parti, cela, parce que Marx et Engels ont montré que
l'activité littéraire et artistique était aussi une forme de l'idéologie.
Dans le rapport qu'il a présenté, au nom du Comité central.
à notre XIV• Congrès, le camarade Maurice Thorez montre combien
cette accusation est sans fondement.
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A la vérité, les milieux réactionnaires, qui eux n'ont jamais
cessé d'asservir les lettres et les arts à leur basse propagande,
caricaturent grossièrement l'esprit de parti en littérature tel que
le conçoit le marxisme-léninisme.
En plaçant !'écrivain et l'artiste devant une juste perspective
et des problèmes réels, le marxisme élargit leurs horizons, leur
permet de s'élever plus haut, de creuser plus profond, d'élaborer
de grandes œuvres.
L'artiste communiste crée non d'après les consignes, les ordres
d'un parti vétilleux, mais sur l'ordre intime de son cœur qui bat
avec le cœur du peuple.
11 crée pour If> service de la cause du peuple et pour porter,
dans les masses, les idées et les sentiments révolutionnaires.
Que !'écrivain et l'artiste combattent sur les positions idéologiques de la classe ouvrière, que leurs œuvres servent la paix, la
démocratie, le progrès, l'émancipation de la classe ouvrière, nous
ne souhaitons pas davantage.
Et nous considérons, ajoutait Maurice Thorez, qu'il faut assurer
à nos écrivains et à nos artistes la possibilité de déployer leurs
initiatives personnelles, leur imagination, leur goût, sans imposer
à tous la même forme.
Sans doute, nous demandons au professeur et savant communiste de combattre toute tendance à la conciliation avec la philosophie bourgeoise et réactionnaire, toute tendance à mettre en
cause les positions théoriques et politiques de la classe ouvrière
et de son parti.
Mais cela est naturel, et, pour stimuler l'épanouissement de
leur pensée dans une libre émulation sur la base des principes,
le Parti s'efforce et il s'efforcera d'aider les intellectuels communistes à aborder avec toujours plus d'audace et d'indépendance de
jugement la discussion des questions qui se posent dans le domaine
de la science, de la philosophie et de l'art, non dans le sens d'un
libéralisme anarchique, mais au service du développement de la
pensée émancipatrice et de l'effort créateur.

•
Les adversaires du marxisme affirment, cependant, qu'i l y aurait opposition entre le point de classe et l'objectivité,
et que prendre partie sur le plan politique, c'est aliéner partiellement sa liberté.
Ce serait peut-être vrai si le Parti de la classe ouvrière se
déterminait de façon anarchique et à l'aveuglette, mais ce n'est
pas le cas.
Comme l'a montré le premier débat sur la dialectique, les
pa rtis marxistes-léninistes, comme le Parti communiste français,
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fondent toute leur action sur l'union de la conception scientifique
du monde et le mouvement de la classe ouvrière, c'est-à-d ire la
classe la plus avancée de la société moderne et la plus hostile à
la routine et aux préjugés.
Précisément parce qu'elle est la classe montante de notre
époque, la classe ouvrière, non seulement ne craint aucune vérité,
mais elle a au contraire abso lument besoin de connaître toute la
vérité, dans tous ses aspects, afin de pouvoir lutter avec efficacité
pour sa propre émancipat ion.
De plus, la classe ouvrière est la seule classe qui, dans l'histoire, ne se propose pas de perpétuer sa domination une fois au
pouvoir.
En effet, en s'affranchissant elle-même, par la réa lisation de
la société sans classes, elle affra nchit du même coup et pour
toujours l'humanité tout entière.
Voilà pourquoi dans la classe ouvrière et dans le communisme,
l'aspiration sociale et le point de vue scientifique ne s'opposent
pas, mais se renforcent mutuellement.
C'est ce qu'exprimait le grand savant Paul Langevin quand,
proclamant l'union de la pensée et de l'action, il déclarait:
« On a dit qu'un communiste devait toujours
s'instruire: mais je veux dire que plus je suis
instruit, plus je me sens communiste. Dans
cette grande doctrine illustrée par Marx-EngelsLénine, j'ai trouvé l'éclaircissement de choses
que je n'aurai jamais comprises dans ma
propre science. »

Quant à la liberté véritable de l'homme, elle réside non pas
dans l'indépendance chimérique à l'égard des lois de la nature et
de la société - car une telle indépendance est effectivement
impossible - mais elle réside dans la connaissance de ces lois
et les actions fondées sur elle.
Autrement dit, les hommes les plus libres, ce sont ceux qui,
s'appuyant sur la vérité scientifique et tenant compte des lois du
développement social, luttent pour ce qui est progressif, c'est-à-dire
avec la classe montante de leur époque.
C'est ainsi qu'au XVII I• siècle les Diderot, les Voltaire et les
écrivains de la bourgeoisie, alors class•"! montante, préparèrent la
grande Révolution française en mettant en pièces l'idéologie féodale, en s'attaquant à tout ce qui semblait jusqu'alors sacré et
inviolable, en reconnaissant la valeur de la science et en proclamant
la raison au-dessus de tout.
Et, aujourd'hui les écrivains, les philosophes et les intellectuels
les plus libres, ce sont ceux qui, en défendant la cause du prolétariat et en inspirant aux masses la toi dans la victoire du socia-
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lisme, sont les héritiers des meilleures traditions de la France
et les représentants authentiques de sa culture.
C'est ce que reconnaît, d'une certaine manière, Jean-Paul
Sartre quand, dans les Temps Modernes d'octobre-novembre 1961,
il écrit:
« Quand on quitte !a zone marginale du Parti
communiste, il faut bien aller quelque part :
on marche quelque temps et puis on se retrouve à droite... Un anticommuniste est un
chien, je ne sors pas de là, je n'en sortirai
plus jamais. »
Enfin, comment ne pas rappeler c~ oue Joliot-Curie répondait
à ceux qui prétendent que s'engager politiquement, c'est se priver
de son « libre arbitre » .
Il déclarait, à ce propos, à notre XIV · Congrès:
« Plus que tout autre nous sommes épris de
liberté, mais pas de la liberté qui consiste
à exploiter son prochain, pas de la liberté qui
peut s'accommoder du système capitaliste,
mais de la liberté pure de toute hypocrisie,
nette de tout mensonge. Nous respectons trop
ce mot de liberté pour l'employer à la légère.
La liberté se gagnera par notre effort commun.
Nous sommes soucieux de voir disparaître les
injustices sociales, la misère, le mensonge,
l'avilissement et l'appauvrissement moral inhérent au système capitaliste. En militant, avec
ceux qui subissent le plus directement ces
injustices, nous nous mettons en situation de
contribuer à leur disparition. Notre liberté
vient de ce sentiment exaltant d'efficacité. »

C'est à cet appel émouvant que nous demandons à la jeunesse
intellectuelle de répondre en s'engageant résolument aux côtés
de la principale force progressive de notre époque: la classe
ouvrière.
Certains parlent de faire du neuf!
Mais en réalité, il n'est rien de plus neuf au monde, rien qui
soit davantage tourné vers l'avenir, rien qui soit un tel facteur de
transformation et de renouveau que le marxisme, que le communisme.
Dans le communisme, la jeunesse trouve non seulement une
juste conception du monde et de son avenir, mais elle trouve dès
aujourd'hui une éthique, une morale.
C'est pourquoi il n'est rien de plus exaltant que de se consacrer, à l'aube de ses vingt ans, à cette grande cause libératrice.
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Chers camarades,

Au cours de cette « Semaine de la pensée marxiste » les communistes ont montré qu'ils avaient une confiance illimitée dans les
possibilités sans cesse grandissantes de l'homme de pénétrer,
toujours plus profondément, les secrets des lois de la nature et
de les faire servir, toujours mieux, aux besoins mêmes de
l'humanité.
C'est justement cette vue confiante et optimiste des capacités
de la connaissance et de la pratique humaine qui fait la supériorité
des marxistes et qui suscite l'enthousiasme de la jeunesse.
Cependant, pour aller de l'avant, la connaissance et l'intelligence doivent être libérées des contraintes de toute nature et
d'abord de celles imposées par un régime fondé sur la loi du
profit, sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
C'est dire que la lutte idéologique trouve tout naturellement
son prolongement dans l'action politique pour la paix, pour les
libertés, pour la démocratie.
Cetteaction est d'autant plus nécessaire que le pouvoir personnel, instauré en 1958, n'a cessé de manifester sa nature profondément réactionnaire dans tous les domaines de la culture,
depuis l'école jusqu'aux arts et à la Recherche scientifique.
On comprend que les illusions de certains hommes de culture
sur les bonnes intentions de de Gaulle et de son grand commis
culturel, André Malraux, se soient évanouies assez rapidement.
De plus, aujourd'hui, les intellectuels de notre pays se rendent
compte qu'en raison de son origine impure et de la poursuite de
la guerre d'Algérie, le pouvoir gaulliste nourrit le cancer fasciste,
au lieu de le combattre.
Or,- da ris leur grande masse les hommes de culture ont horreur
du fascisme, parce qu'ils savent qu'en anéantissant toutes les libertés, celles du citoyen comme celles de l'esprit, le fascisme est un
recul vers la barbarie.
C'est ce qui explique que les intellectuels progressistes de
toutes opinions. et pas seulement les communistes, soient si nombreux à participer aujourd'hui aux luttes que mènent la classe
ouvrière et tout notre peuple contre les assassins de !'O.A.S. et
leurs complices: pour la paix négociée en Algérie, pour la
démocratie.
Vive la cause invincible du marxisme-léninisme!
Vive l'union du peuple de France !
Vive le communisme!

JACQUELINE
VERNES

LE PLAN
DE 20 ANS:
PLAN RÉALISTE
Le plan de 20 ans adapté dans le programme du
XXII' Congrès du P.C.U.S. , assurera l'édification du
communisme en Union soviétique.
Un tel plan se fixant d'atteindre un tel objectif
est-il réalisable ? Comment sera-t-il réalisé ?
Jacqueline Vernes répond à ces questions en montrant sur quelles bases objectives reposent l'économie
soviétique, ses réelles possibilités d'expansion , les progrès
de la planification ainsi que les progrès de toute la
science économique soviétique qui assureront la base
matérielle du communisme. Le communisme, de l'état
de rêve, va passer à l'état de réalité. La science économique qui permettra d'atteindre le communisme devient
une science exacte.
La plus grande épopée de tous les temps est commencée.

LE

programme économique adopté par le XXII•
Congrès du Parti communiste de !'U.R.S.S. est le programme de I'édificn tion de la base ma térielle et technique du communisme. C'est là la
tâc he principale. base de la ligne générale d'activité d e tout le Parti.
La création de celte base apparaît a insi comme le pivot de toute l'édifica tion du communisme. Dans celte perspective la lâch e actuelle immédiate qui consiste à rattraper les pays capi tali stes les plus avancés pour
la production par habitant apparaît d éjà comme un simple palier.
Au temps des premières années du pouvoir soviétique. la simple
survie du socialisme semblait problématique aux politiciens et aux commenta te urs bourgeo is. Quand les soviétiques lancèrent les premiers plans,
les sp écialistes h aussaient les épaules mais on ne parlait plus déjà de
l'effondrement du système. Trente ans plus tard débutait le septennat
actuel et la presse inqL! iète pa rlait de « bond prodigieux », de « programme
sans précédent », et. une foi s de plus, émettait des doutes sur sa réali sation. Le plan de 20 ans s'inscrit dans la ligne de tout le développement précédent de l'Union soviétique. S'il fait douter à l'Occident e l
ironiser sur « l'âge d 'or » promis aux soviétiques, il suscite néanmoins
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cle séri eux commentaires. On se dcm,1ncl t' Lo1111111·nl f<'ront lt's Sovil;tiq111·,
pour me ner à bien la tâc lic gi~ant csquc e nlre priSl'.
D e fa it. le pla n de 20 an s esl ù la fois très a udc1c ieux el très ra ison
noble. S'i l émeut le monde enlier c'<'sl que les objectifs fi xés font beaucoup plus que de hausser l' U nion soviéliquc au premier ra ng des
puissan ces mondiales: le plan perspectif. c·cst la v ictoire définitive cl<'
la formation économico-socia le socialiste sur le capitalisme non seulement pour la p roduclivilé et le niveau d e la con somma li on mais en lan l
que système d'organisation plus efficace de la production et de la répa rtition socia le.
Touc ha nt à lous les domaines de la vie é< onomique el soda le scientifique du pays. le programme se présente comme un enscmhlC' de lâches
cl de mesures organiqueme nt liées. N ivea u des fo rces productives cl
organisation d e l'économie, tels sont les deux a pecls essentiels du p lan
que nous voudrion s examiner ici a fin de montrer comment les objectifs
de 20 an s prolongent l'évolution actuelle de l'économie soviétique el
comment s ur la base d e deux exemples. l'agricult ure et l'énergétique - les déséquilibres sont corrigé , les retard s comblé , g rf1ce à un e
série de m esures moclifian l et l<'s proportions mêmes de la production el
son organisation.

li s'agit d 'examiner ici quelques-un s se ul ement d es aspecls. les plu
déci sifs du p lan p cr pectif ain si que l'évolution acluellc que subissen t
les m éthodes d 'orga ni sation de l'économi e: la pla nification e t la direction
d e la production.
ous verrons quels sont les principa ux objectifs envisagés a fin d e
les comparer à l'évolution des a nnées précédente . On examine ra par
ailleurs comm ent, par quelles m esures, l' U.R . . . es t à m ême de
OBJECTIFS INDUSTRIELS
1960

Prod. ind. brute (mm de r.) • ... .
Prod. seclcur A (mm de r.) ... - ..
Prod. sccl. 8 {mm de r.) ........•.
Energie électr. (mm de kWh) .... - Acier (m de t.) ... - - - - - - - - - - - - - - •
Pétrole (m. de t.) .. - - -.. - - ... . • • •
Gaz (mm de m3 ) - - , - - - • • • • • • - · · ·
C harbon (m de t.) ...... - . - . - . - .
lnd. des mud1ines et transL métaux ..
Engrais minéralL~ (a) - - ... - - - - - - Résines srnth. et prod. plastiques
(t .000 t.) - - - · - · • · · · · · · · · · · · ·
Fibres art if. e l srntl,. ( 1.000 t.) - .
Ciment (m de t.) ... - - - .. - - - - , - - ,
Tissus (tous) (mm m2) •••••.••• •••
C haussures de cuir (m d e paires) - Objets culturels et app. ménagers ..
Sigles. -

155

105
50
292.3
65
148
47
5 13
34
13.9
332
21 1
45.~
6.6
419
5,9

1970

1980

1980 : 1960

408
287
12 1
900- 1.000
145
390
3 10-325
686-700
115

970- 1.000
720-ï40
250-260
2.700-3.000
250
690-7 10
680-720
1. 180- 1.200
334-375
125- 135

6,2-6.4
6.8-7
5-5,2
9.2- 10.3
3.8
4,7-4.8
14,4-15,2
2,3-2.34
9,8- 11
9-9,7

5.300
1.350
122

19.000-2 1.000
3.100-3.300
233-235
20-22
900-1.000
58-60

57-63
14,7- 15.6
5,1- 5.2
3-3.3
2. 1-2.4
9,8- 10, 1

77

1'5,6

825
18

m : ml Ilions - mm : mltltards - (a) : an nuites convenllonneltes (mltllon d e l.)

• : prix ln<er-entreprtses.
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Pour apprcc1e r l'importance de ces objectifs il fau t les comparer à
l'évo lution des années récentes. Etant donn é que les rythmes de la
seconde d écade prolongent ceux d e la première ou lr ur sont légèrem en t
inférieur (cc qu i est parfaitemen t norma l à mesu re qu e ln période de
planifica tion s'allonge) nous nous borne rons à co mparer les ta ux annuels
moye ns de la p ériode I Q60-19ï0 avec ceux d e la pé riode ayant s uivi
l'achèvement total du relèvement d' a près-guerre soit 1954- 1960.
TA UX A 1NUELS MOYENS
1954-1960

Production industriel!~ ... , , ...•
Electricité ......... ..... . ....•
Acier ................ • ... , ..
P étrole ....................•.
Industries des machines ....... .
Engrois chimiques ... . ... . ... .
C iment ..................... .
Tissus de coton ............. .
Tissus d e laine .... .. . .. . .. . .
C ha ussures de cuir ........... .

11, 1
11.7

8.0
15.9
14.4'
9.9"
16,I
3.5
7.3
8 ,4

1960-1970

9.7
11 .9
8.25
9,6

12,9

18.6

10,05
7.5
7.0

' 1954-1959.

Les taux annuels 1954-1960 c L'U.R.S.S. en chi/Ires en 1960 >
M. 1961, pp. 109 el ll0.
"

1955-1961.

Les taux 1960-70 ont été calculés par nos soins d'après les
Indices de production 1960 et 1970 (Pravda, 19 octobre 1961).

On constate donc que les rythmes de croissance industrielle ne sont
p as en diminu tion. En effet. le Laux perspect if doit nécessairement être
quelque peu inférieur aux réalisa tions précéden tes a fin d'assu rer u ne
marge évitan t toutes tensions. comme c'était le cas pour le septennat.
où les objectifs in itiaux sont en bonne voie de dé passement (exécution
du plan e n 6 ans a u lieu d e sept). On consta te. pa r a illeurs, l'accéléra ti on
de certa ines productions : énergie électrique. ti ssus. engra is - el la réduction de certaines autres - m achines, ciment, pétrole (il s'agit bien ente ndu
d' un certai n tassem en t des rythm es relatifs et non pas de l'accroissement
a nnuel absolu).
ous n e pouvons e ntrer ici dans le détail de ces modi fications. A une phase d'accélération d ' une branch e s uccèd e une p h ase
de ralent issemen t ou d e stab ilisation qu 'nccompagne l'essor d'autres
branches. Après avo ir comblé un reta rd telle branche continue de se
développer moins rapideme nt. C'est le cas du pétrole pnr exemp le. Les
b esoins d'une période se modifie nt par rappo rt à la période précéd en te.
A insi . les b esoins de l'agriculture stimulent la production d 'engrai s et
d'énergie électrique. etc. Enfin. le plan de 20 ans se caractérise par un
rapproch ement d es rythm es dr croissance des secte urs A r t B (moyens
d e produc tion . b iens de consommation) . Toul en d cmrura nt lé~èrement
inférie ur. le rythm e du S<'ctcur B se rapproche de très près de celui de A
ce qui correspond à l'e ffort particulier cl'élévalion rnpidc- de ln consommation et qui découle directement de l'écart plt,~ J.lrnnd qui sépa rait
ces deux secteurs précédemment (croissance accélérée grâce à la primauté
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accenl uée de l'i nduslrie lourde). A insi au rapport A / 13 de 1,28 au sep•
tenna t se raccorde le rapport 1.14 pour la période 1960-70 (qui englobe
d "ailleurs le st>plennat jusqu'en 1965), ta ndis qu'à lu seco nde décade on
relrouve pratiquement le ropport epten na l ( 1,27). li s·agil don c d "une
croissance réguli è re de lo ng ue p ériode a ux mêm es rythmes que pa r le
passé. On d oit se d eman der quels en son t les focteurs essentiels.

CROISSANCE ET
INVESTISSEMENTS
L a cro issance écono mique d ép end d irecteme nt de
la masse d es in ve lisscme nt s e l d e leur rendement. L'un des éléments
clécisirs pour le s uccès du plan de 20 a ns c·cst don c l'importance d e
l'e Horl d 'investissem ent a insi que sa répartition e ntre les divers secte ur .
A l'he ure a ctuelle la nom1e d 'acc umula tion , c'est-à -dire la pa rt des
investi sements (et d es réserves) dans le reven u national. se mai ntient
aux environs de 25 % el tend même à a ugmenter légèrement. Cependa nt
on ne peut se borner à l'examen d e l'acc umul atio n totale. La créa tion
d u revenu na tio na l ne dépend pas de tous les investi ssements. mais des
seuls invcstissemc>n ts produclirs (dan l'i ndustri e. l'agriculture. elc., c'eslà-dire dan s la sphère productive). Les in ves ti sse ment s improduclirs (dans
les écoles. !l's étab lissements de santé publique. le logement. etc.) ne
co ntribuent qu'indireckme nl à la créati on cl' une vale ur s upplémenta ire
don c à la forma tion du revenu na tion a l. S i l'on examin e la struc ture de
l'in veslissemen t au cours d es p la ns on doit consta te r que la pa rt d es
in vestissemen ts improducti rs marque un e tendance à a ugmenter. A s'en
te nir à l'inves ti ssement global ( l l on consta te qu' elle a augmen té de
quelques point entre le premie r plan et le seplcrinat. A l'he ure actuelle.
les in vcsl issemen ls improductifs re présen tent environ un tiers de l'inve~lisseme n t lolo! :
1956
1957
1958-65
1958

30.3

34 .3

35.7

33.5

l a is de ux facteurs viennent corriger l'effet d e ralen tisseme nt que
pourrait avoi r ce tte évolution - len le. il est vra i - sur la croissance
économ ique : cl' a bord lo légère h a usse de lo norme d 'accumulation dont
nous avons p arl é et. d'a ulre part. un e répa rtiti on cl u ne u tilisalion pl us
effica ces. p lus rati onnelles des immob ilisation s. Donc. si la part des investissements productifs rliminue cela ne sign ifie nulleme nt que le ur accrois~ement a b solu soit rédu il ni mrme qu' ils cro issen t plus lenlement que por
le passé. l i e~l importa n t de le souligner car c'es t bie n souvent ce que
prédisen t les comm entateurs b o uri;ieois e l leur fait conclure à l'inév it abilité d'tm ra lenti ssement de la croi snncc soviélique.
La sit uolion d e pfourie qui a caractéri sé penda nt longtemps l'éc:o•
1

(1) En soustrayant de J'tnvesllssement global 1a part des dépenses de remp1acemen,
Atocl<s de
( reproduction simple) e l en y ajoutant l'accroissement des fonds ctrculants matières premières. de produits SPmf-flnls on obtient l'tnvestlssemcnt net total. JI reprl!•
s ente actuellement environ 95 % de l'lnvcsllssement brut (celui dont font état les documents

statistiques couramment publiés sous le terme d'investissement).
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nomie sovié tique exigeait un c hoix de rareté en fa veur des b ra nc hes
motrices de la croissance, c'est-à -dire avant to ul l'induslrie lourde. Il fut
une époque où l'on d evait économiser, selon les paroles mêmes de Lénin e,
même sur les écoles. Celle siluation se re trouve encore a près la seconde
guerre mondia le ,p enda nt la période d e relèvement. Ma is aujourd' hui
le niveau du revenu na tional permet, lout à la fois. d' a ugm enler plus
rapidement que par le p assé la co nsomma tion ind ividuelle et de consti tuer une épargne faisant face simulta nément a ux b esoins de fin a ncement
de Lous les sec teurs. Ce facteur, joinl à une très légère élévation d e la
norme d 'accumula tion, permet de compenser l'im porlance accrue prise
pa r les investissements imp rod uclifs cl c1·assurer les rythmes de c roissance
prévus. Le revenu nationa l doit s·élever d'envi)-on 8,5 % p ar a n en v ingt
ans contre 7,1-7,4 % dans le seple nn a t. Il s'agit là d ' un e donn ée pers pective, d 'a ula n l p lus prudente que la période e nvisagée est plus longue.
Comme pour le septenna t déjà on pe ut s·alte ndrc à une croissance de
fa it p lus rapide, semblable à cell e des d erniè res a nn ées (en moyenn e
10 %). Avec un revenu nationa l ne représenlant e ncore que 60 % env iron de celui des Etals-Unis, !'U.R.S.S. a rrive acluellemcnt tout près du
niveau américain pour les investissements. Cette consta la lion qui fi gure
au rapport de Kossyguine devant le C ongrès repose sur de série ux calc ul s.
lis méritent que l'on s'y arrête.
D e 1920 à 1959, les inveslissemen ts soviéliques ont passé de 0,97 mil li a rds d e roubles 0 > à 34,0 ; ils ont donc été multipliés par 35. Aux
Etats-Unis, pour la même p ériode, ils ont été multipliés par 1,8 <2 >.
Grâce à celte supériorité des rythmes soviétiques, et grâce à une structure
de l'inves tissement où l'induslrie, l'agric ulture, les tran sports et le commerce représente nt pl us de 65 % du tota l conlre e nviron 50 % aux EtatsU nis, le volume d e l'investissement productif sovié tique est p rès d 'atteindre celui des E tats-Unis. Pour arriver à celte conclusion les économi stes
soviétiques <3 > ont établi que le cours de c on version du ro uble en dollars
atteignait 60-70 kopeck pour 1 $ (pour les inves ti sseme nts seulement, non
pas pour les autres types de bien s ou les services). Ce cou rs a é té calculé
en tenant compte du coût des matéri aux, d es équipeme nts, de la productivité, etc. En s'en tenant au cours de 70 kopecks, on a un in ves ti ssement
global sovié tique d e 34,0 milliards d e roubles conl re 49 milliards aux
Etats-Un is, en 1959 et un investissement productif d e 2 1, 1 et 22,2 mi lliards de roubles respectivement. Qua nt à l'inves lissem ent dans la seul e
industrie, le volume a méricain es t d ésorma is dépassé. Ayant a insi rattrapé les Etats-Unis pour l'inves ti ssem ent d a n s la phè re productive
l'Union soviétique conli nue de le faire croîlre a ux m êmes rythmes que
par le passé (plus d e 12 % par an a u co urs des dix d ernières a nnées
contre environ 2 % a ux Etats-Unis . Mais bea ucoup plus encore que le
niveau ab solu atteint, ce qui témoi gne d e l'e fficac ité incomparablement
supérieure de l'économie socialisle c'es t l'effet de ce t investissement s ur
fa croissance. En e ffet. la production industrielle soviétique augment<!
d 'environ 10- 11 % par an d epuis plusieurs années; celle des EtatsRoubles 1961 ; prix fixes 1955.
(2) Aux prix 1954 : 37,6 et 68,4 milliards de dollars, respective ment à ces deux dates.
C3) cr. la revue Komulllft, n• 16, octobre 1961.
(1)
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U nis d e 2-3 %. P ar a illeurs, le rapporl des volumes d e production esl
d'environ 60 %. L 'accroissement soviétique représente donc 10 % X 60,
soit 6 % de la production américaine e l l'accroissement américain
2,5 % X 1, soit 2,5 % . Ainsi , pour un volume d 'investissements induslriels pratiquement égal d a n s les deux pays, l' U.R. S.S. obtient un e
a ugmentation de sa production e nviron 2,4 fois s upérieure.
Ceci montre, de façon éclatante, que le capitalisme conlemporain ne
sa urait p l us riva liser avec le système socia li ste dans l'utilisation rationne lle et efficace à l'échelle du pays (e t non pas seulemen t de la firme)
et en longue p ériode, d es ressources na tiona les. C'est précisément ce
progrès de l'efficacité, grâce à la rationna lisation des structures productives e n U.R.S.S., qui caractérise la période actuelle, d epuis 1955
environ, e t constit ue le second facteur gara ntissan t la c roissance envisagée.
L 'indice révéla teur d e celle progression c'es t la croissance plus rapide
du revenu national que d es fonds fixes productifs depuis quelques années
(respectivement indice 405 et 241 de 1940 à 1959} .
L 'un des facteurs de ce phénomè ne, c'es t la tendance généra le à la
baisse du taux de l'investissement, c'es t-à -dire à un re ndement accru des
immobilisations <1 >. Partie llement contrecarrée au sep tenn a t, pa r une
modification de la structure industrielle a u profit d es branches où le taux
de l'investissement est p a rticulièrement é levé (industries du pétrole, du
gaz naturel. métallurgie du fer, chimie, industrie du bois) cette tendance
n 'en est pas moins très réelle comme le montre l'évolution en longue
période, depuis 1940. Ceci provient notamment de la réduction de la
part des travaux de construction et d e montage dans les inves tissements,
autrement dit de la réduction des éléments passifs de l'investissement au
profit des éléments actifs (machines et éuipements) grâce à la baisse
rapide d es coûts de construction, à l'accent mis sur la modernisation d es
équiJ)ements partout où cela est possible de préférence à la construction
d e nouvelles entreprises. Dans les seules induslries m écaniques, au cours
du septennat, 400.000 mac hines-outils seront modernisées ce qai doit
donner un accroissement d e la production de 25 %. M a is la recherche
systématique de l'effet économique optimum à l'échelle na tionale va
beaucoup plus loin que la réduction des coûts de construction et la
préférence donn ée à la modernisation des éq uipe ments existants.

RECHERCHE
DE L'EFFICACITE :
L'ENERGETIQUE

L a stratégie actuelle de l'investüsement est orientée vers un effe t de croissance maximum pour une dépense d e travail
social minimum. Cette politique apparaî t de la façon la plus nette dans
le domaine de l'énergétique.
Tout d 'abord, il est nécessaire de souligner le rôle de premier pla n
que doit jouer - e t joue déjà d epuis quelques a nnées - le d éveloppement accéléré de la production d'énergie électrique. C'est là le pivot
(1) Le lecteur peut H reporter à notre article de juin • Economie et pol1Uq11e •• Juin
1990, pp. H-66,
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du pldn, de loulc l'édif icalion de la base matérie lle el technique du
com munisme. Au cours de ces 20 années on procédera à l'éleclrifica lion
complexe d e loule l'économie. D a ns la première décade déjà, la puissanr c
électrique in sta llée dans l'induslrie sera lriplée: on réalisera l'éleclrilication des transports, d es travaux agricoles n 'exigea nt pas de déplacem ent
(et l'on développera massivement les usages domestiques de l'électricité).
U n tel programme s uppose que la ,p roduc ti on d 'énergie électrique
croisse beaucoup plus v ile que celle des a utres bra nches, en particulier
qu'elle se d éveloppe plus rapidement que l'industrie prise da ns son
ensemble. Alors que da ns les p ays capitalistes avancés la produc tion
d 'énergie double - en moyenne - tous les dix ans. en U.R.S.S. la
produc tion sera d écuplée en 20 a ns. Ceci e ntraînera un e élévation rapide
de la productivité dans toutes les branc hes consommatrices. On -.a it que
c'est avant tout du fait d 'un équipement énergétique supérieur (consomma tion d 'énergi e électrique par ouvrier )que l'industrie américaine connaît
une productivité du trava il d 'environ 2.5 fois s upérieure à celle d e
l'U.R.S.S. L 'électrification poussée de l'industrie et de l'agriculture
s'effectuera, s urtout a u début, par le d éveloppement prioritaire d es cen trales thermiques où le prix de revient du coura nt est un p eu plus é levé
que dans les centrales hydrauliques m a is où les délais de co11stmction
sont beau.coup plus courts (de l'ordre de 2-2,5 fois) , Les coüts sociaux
ainsi encourus seront plus que compensés à l'échelle n ationale par une
hausse généra le de la productivité plus rapide encore que par le p assé.
Un Lei calcul macro-économique, c'est-à-dire non plus à l'échelle de
l'entreprise ou même de la branche mais à l'échelle d e toute la production
sociale est typique de l'économie socialiste. On peut en donner une série
d 'exemples : remplacement des matières premières et mé taux les moins
rentables par d 'autres plus efficaces, etc. L 'exemple le plus frappant est
sans contredit celui du bilan des combustibles.
Le remani eme nt du bila n des combustibles, c'est-à-dire l'orientation
nouvelle donnée à la croissance des diverses branches productrices
d 'énergie, a déjà débuté peu après la fin du c inquième plan. E lf e a
coïncidé pratiquement avec la réorganisation de la direction de l'industrie e t ceci n 'est p as un hasard. Le système des ministères é ta it utile
en son temps précisément lorsqu'il s'agissait d e mettre lout l'accent sur
quelques branches-clés et d e développer partout a u maximum les ressources existantes, ceci notamment dans le domaine des carburants. A
cette époque de tension extrême, entre les b esoins et les ressources
d 'énergie, il éta it parfaitement ra tionnel de recourir a u d éveloppem ent
de Ioules les ressources possibles (y compris celle d e bois et de tourbe
a insi que les petites mines d e charbon peu rentables) en attendant d e
dispose r de l'équipement e t des ressources financières permettant d e
concentrer l'effort da ns les grandes exploitations d 'importance nationale.
Le problème se doubla it d'un problème de transport à grande distance
très onéreux. Enfin, pendant longtemps, les réserves de pétrole demeurèrent mal connues ; la politique d'exploitation s'en tenait à une prudente
économie du combustible liquide.
Une série de facteurs ont transformé ces circonstances : ressources
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accrues permella nl la prosp eclio n systéma tique des gisements de pélrole,
provoquant la découverte d "immenses réserves ; réduction des coûts de
lra nsport e l progrès de la technique même du transporl des combustibles
liquides e l gazeux, elc. li devenait déso rmais possible et nécessaire de
mener un e politique énergétique d 'en emble en supprima nt notammen t
les mulliples petites exploita tions peu rentab les rattac hées à divers ministères con sommate urs et assuran t < leurs > seuls b e oins, sans souci d'une
efficacité sur le plan n a tion al ; de remanier fina lement Ioule la structure
du bilan é nergétique du p ays au profit des combustibles les plus économiques : pétrole et gaz.
On p eut caractériser la rali onnalité rela ti ve de la production des
carbura nts de la façon suivante : en rapporlan l à la quantité d 'énergie
produite dans le pays le poids total des ressources servant à produire
celle énergie (poids du c harbon, du pétrole , du bois, elc .. additio nnés).
E tan t donné les coC1ls de manutention , de lransport e t chargement des
combustibles p esan ts, il apparaît évident que le pro grès va dans le sens
d ' une b a isse de ce poids, en U.R .S. '. (en 1955) le poids moyen de combustible aya nt permis de produire 1.000 kWh éta it de 152.4 kg contre
112,3 se ulemen t dans le monde en moyenn e (lJ. Ou encore, 1 kg de
combus tible donnait 7.520 ld localori es en moyenn e d a ns le monde, contre
5.608 seulemen t en .R .S.S. Ceci provenait évidemment de l'importance
du charbon (ainsi que de la tourbe et d u bois) dans le bila n énergétique soviétique. L a quantité de trava il nécessaire à l'obtention d ' un e
même quantité d 'énergie va rie considérablement selon la na ture d u
combustible. Ainsi pou r extraire une tonn e d e pétrole il fa lla it en
moyenne 0,334 hommes-journées ; pour une tonne de c harbon . 0,728 homme-journée, soit 2,2 fois p lus ( 1956). Or, un ki lo de pétrole fournit
en moyenne 10.000 ldl ocalories, un kilo de charbon, 5.560 ki localories.
La priorité de développement accordée d ésormais aux combustibles liqu ides et gazeux garanlil une éléva ti on sans précédent de la productivité
du travail dans l'e nsemble de l"industrie d es combustibles, ceci indépendamment d e progrès techniques même à réal iser d a ns les diverses
bra nches en question. Le tableau suivant illustre celte évo lutio n :
PART DANS LES RESSOURCES TOTALES
DE COM BUSTJBLES (2 >
(1)

Clrnrbon .....• , , . . . . . .
Pétrole . . . . . . . . . . . • . . . .

Ca, . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tourbe . . . . . . . . . . . . . . . .
Schistes . . . . . • . . . . . . . . .
Bois .... , . . . . . . . . . . . . .

(2)

19511

1965

59,6
25,i
5.4

43, t
32.6
17.6
3, 1
0,6
3.0

3,4

0.7
5.2

(3)

1968

68
28
6

(4)

1980

36

40
24

Cl ) cr. s. F•~LD danB Questions ct 6conomte, n° a, Moscou 1960.
(2J Sources : les deux premières colonnes S. FELD ln Questions <t'dconomle, n• 3, lUoO
(en russe). La colonne 3 a été calculée d'après la colonne 1. La colonne 4 n été obtenue
en appliquant aux taux de 19~8 les rythmes d' accroissement de production prévue dans le
olaa de 20 a01. I l a'a1tt donc de chlttrea eatlmatlf1 (1t arrondl1),
1
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En quara nte ans, de 19 13 à 1955, le pouvoir ca lorifi q ue des combustibl es n 'avait augmenté q ue de 6 % par kil o. En 7 ans se ul ement, d e
1958 à 1965 , le pouvoir calorifique moyen do it augmenter de 26 %.
li s'agit donc d'une immense économ ie d e travail socia l. Au total l'économie de travail du seul fa it de ces modifications de structure sern
d'env iron 270 millions d 'hommes-journ ées, soit pour un e durée moyenn e
annuelle du travail de 270 jours par an une économie de près d 'un
million de travaille urs <1 >. Actu ellement les industries des combustibles
occupen t environ 1,9 m i.Ilion d 'ouvriers et l'éco no mie de ma in-d'œ uvre
apparaît a insi con sidérable.

PROGRAMME
AGRICOLE
L'agriculture se prê te m oins b ien à la planifica tion que l'industrie du fait avant tout que le d egré d e sociali sation de
la production y est moins poussé. Cependant, à l'heure a ctuelle, l'importa nce prise p ar les sovkh oz (fermPs d 'Etat) , le d egré de m écanisation
et d'électrification des campagnes, le caractère toujours plus intensif de
toutes les méthodes c ultura les, bre f l'évolution toujours plus industrielle
d e l"agriculture, rapproche les conditions d e sa planifica ti on d e celles
de l'industrie.
L e plan d e vingt an s m a rquera la liquidation dMinitive du re ta rd
relatif de l'agric ulture, ceci déjà au cours d e la prem ière décad e.
A lors que les objectifs industri els, pris dan s leur e nsembl e, sonl
avant tout le prolongem ent de ceux de la p ériode précéd ente, le déve loppement de l'agriculture se distin gue p a r son accélération au cours
de la première décade suivi da n s la seconde d. un net ralentisseme nt .
La production agricole globale doit ê tre multipliée pa r 2.5 de 1960 ù
1970, soit une au gme ntation a nnuelle d e plus de 9 %. contre un p eu
moins de 8 % pour le septennat. Elle se d éveloppera donc a u mêm<"
rythme que l'induslTie. Depuis quelques a nn ées, la plani ficati on rle
l'a griculture est fondée directeme nt sur des normes rationnelles cle consommation fixées p ar l'A cadémie de m édecine, en colla bora tion avec une
série d 'instituts spécia lisés. Ces norm es moyennes de consommatio n par
tête - qui la issent une vas te m arge a ux b esoi ns et a ux goûts individuels
et aux habitudes locales - seront près d'être a tte intes déjà à la fi n du
septennat et le seron t pratiquem ent à la fin de la décade 1960- 1970.
On comprend que dan s ces conditions, à la diHére nce de l'indus trie. les
rythmes agricoles ralentissen t p ar la s uite. La compara ison de ces deux
évolutions ill ustre clairem ent le principe du d éveloppem ent de la production socia liste : c'es t la sati sfoction des b eso ins sans cesse croissants
(1) Ces calculs tiennent compte uniquement de l' économie de rnaln-d'œuvre dans l'extraction mals non pas dans le transport ni da ns les branches consommatrices. Pour mesurer
l'effet total Il faudrait procéder 11. une analyse des rapports Inter-branches ; l' économie réalisée apparattralt beaucoup plus considérable encore.
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de la population qui est le but el le mole ur de la production. Aucune
« maturité :. économique ne v ient freiner la croi ssance si celle-ci répond
à des besoins encore insuffisamment sa ti sfaits. Mais dan s la mesure 01'.1
ceux-ci a tteignent un certain palier, dans la mes ure où précisémen t les
normes de l'abondance a limentaire sont a tte intes, la demande se porte
nécessairement de p lus en p lus sur les produits industriels et les services.
Par a illeurs, l'industrie elle-même contribue toujours plus à la satisfaction d es besoins, du fait de la s ubstitution de matières premières nouve lles industrielles aux matières agricoles (a lcools, plastiques, fibres synthétiques). If es t donc normal qu'a près l'accélération de la première
d écade, les rythm es de f'.1griculture e l d e l'élevage se ralentissen t.
On peut mettre so us fom1e de tabl eau les principales données d e
la croissance agricole a u cours des vingt prochai nes a nnées.

PRODUCTION AGRICOLE 1960- 1980

Céréales (millions de pouds) ...... ...... , . . . , .
Viande (millions de tonnes poids-mort)
Lait (millions d e tonnes) .. . . ...... .. . . . .... .
Œufs (milliards) . . . . .. . . . .. . ...•. .• .. . .. . ...
Laine (millions de tonnes) .. ...... ... ........ .
Coton brut (millions de tonnes) . . . ... . ... .. .. . .
Betteraves à sucre (millions de tonnes) ... . . . . . . .
Graines oléagineuses (millions de tonnes) . . ... .
Pommes de terre (millions de tonnes) . . . .. .. .. .
Légumes (millions de tonnes) ..... . . . . . . . . . . .
Fruits (millions de tonnes) .... . ... . .. . .. .. . .. .
Production agricole totale (rythme annuel mo)en) . . ;

1960

1970

1980

8.2
8.7
6 1.7
27.4
35.757
4.3
57,7
4,3
84.4
19.2
4.9

14
25
135
68
800
8
86
8
140
47
28

18-19
30-32
170-180
110-11 6
1.045-1.1 55
10- 11
98-108
9-10
156
55
51

9.6%

3,4 %

La Pravda, 19 octobre 1961.

Une telle progression aurait pu paraître utopique il y a moins de
d ix ans. Jusqu'à 1954. la récolte de céréales représentait environ 5 milliards d e pouds et les livraisons à l'Etat environ deux milliards de pouds.
Mais d epuis quelques années la récolte atleint 8-8,5 milliards d e poucls
et les livraison s 3-3.5 milliaTcls. Ce serait une erreur de considérer cette
progression comm e le résultat des seules m éthodes extensives (la mi se
en valeur des terres vierges). D 'abord celle-ci s'est e ffectuée grâce à une
mécan isation extrêmement poussée des travaux agricoles da n les nou veaux sovkh oz. ensuite il est fait que l'augmentation de la production
agricole a coïncidé avec une très ne lte nmélioration des rendem ent s.
La production de viande p endant la premi ère décade conserve le
même rythme élevé qu'au cours des c inq dernières a nnées. li e n est de
même pour les produits laitiers.
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LVOLUTION IŒCl:NI E IJE LA PRODUCTION AGRICOLE O >
Production annuelle
moyenne

Céréa les (a) ...... .... ..... ....... ....... .
13cttcravcs à sucre (b) ..................... .
Coton brui (c) ........................... .

Tourncsol (d ..................... . ...... .
Fibres J e lin (,) ... ................ . .. . .. .
Pommes J e lc-crc- (I,) ......... . ........... .

Légume•

fru ils (c)

(h) ............................. .

....................... . .. . .... .

1951-55

1956-60

5.442
24.0
3.888
2.456
234
69.1
11 .2
3. 12 1

7.742
4 5.6
4.365
3.6ï2

1956-60 en ¼
de 1951·65

142
190
11 2
150
187
12;

438

HS.3
13.1

134

-1.,19;

144

(a) millions de pouds
(b )

millions de ton nes

(c) mlllle rs d e tonnes.

B êlai! (million s de têt es)

Gros béloil

......... . ................... .

Porc ins .................................. .

O vins (moulons)

. . . . . . . . . . . . . .. . ....... .

1955

1960

58,8
34 .0
103.3

75.8
58.7
133.0

1960 en %
d e 1955

12 9
173
129

(1 ) Lo Pravda du 18-10-1961.

L 'a spect rema rquable de celte progression c'est qu'elle se réa lise
grâce à une é lévation sans précéd e nt d e la productivité du travail. En
effet le plan prévoit l'augmentation p a ra llè le d e la production et d e
la producti vité au cours d e la pre mière d écade (toutes deux sont multipliées par 2,5 environ) c'esl-à-dire que les object ifs fixés seront alle inl
uniquement grâce a u pro grès technique et a u perfecti onn em ent d e l'orga nisa tion. Au cours d e la d euxiè me période, 1970 -19 O. la produc tivité
continuera d e croîlre aussi vite que précéd emm ent (ta ux a nnuel d e
7-9 %) mais comme on e nvisage un e progression pl us lente d e la production (3,4 % ) cela s ignifie qu' on a ssistera à une réduction subs tanti ell e
d e la population occupée dan s l'agriculture.
Pour pa rven ir à d e lels rés ultats I(' pla n prévoit la mécani sation
d e tou les travaux agrico les. Celle-ci d oit couvrir to us l('s s tades du
cycle agricole. d es labours à la liv rai son des princ ipa ux produits. E lle
doit s'étendre égalem ent à l'élevage e l à lous les trava ux intérie urs d <>
l'explo ita tion. Cette m écanisation suppose no n seu leme nt l'('xl ens ion du
pa rc d e mac hin es e l d e trocteurs. mais e ncor(' l'c-leclrifica ti on poussé<>.
complexe. d e toutes les exploi la lio ns agri co les.
L es succè remportés pa r cert a ins ko lkhoz e l sovkhoz. o ù lu
li vité esl d e 5 à 6 fois supérie ure à cell e d e la grand(' moy('nn ('.
il a f ié fait (- la t a u Con grès. m onlr<>nl que ces pcrsp<>c li v<'~
éta blies sur d es bases très réalis tes. Ain i. pa r exemple. po ur la

p roduce t d o nl
ont été
produç.
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lion d es céréales. le qu inta l exige (' n moyenne d <1 ns le puys 2. 1 heure,
de travai l et revient à 4, 1 roubles. D a ns un ko lkhoz tel que le « Gu ii:ian l »
il revient à 32 m inutes seulemen t el 1.53 ro uble. Pour la bellerave à
sucre. la moye nn e nation ale est de 3.2 heures le q u in tal. qu i revien t à
1.80 roub le. Ma is dans la régio n d e Krasnoïa rsk, pa r exemple. une équ ipe
hau lemenl méca ni sée esl parven ue aux résultats suiva nt : 17 minutes r l
30 kopecks le quintal ! Pour le colon. e ncore. la différence ent re la
moyenne et les résu lta ts d'avan t-garde esl du même ordre : en Ouzbékistan la m oyenne du travai l dé pensé pour produire un quintal es l de
52 heures. le coûl d e 25,3 roub les. Dans la région de T achlcenl. un
sovkhoz parvien t à rédu ire cc temps à 10 he ures et le to ûl à 7.3 roubles.
elc. Ces exemples montrent s uffisa mm rn l d e que lles poi1sib il ités immenses
dispose l'agriculture.

li s'agit donc d ' un d éveloppemen t intensif rendu possible par les
succès remportés p a r l'industrie. La production d 'énergie électrique doit
être multipliée par 9 à 10 en vingt ans 12- 13 % par an, contre 11 -12 %
prévu s in itialemen t au sep tennal et la part de l'agricu lt ure d a ns la
co nsommation na tionale augmen tera co nsidérablement.
E lle co nsomma it en 195 6. millia rd s d e k\ Vh ; en 1965, d éjà, elle
en consommera au moins 4 [ois plus. Par a illeurs. l'esso r prodigieux
d e l'industri e ch im ique p ermellra un emploi mass ir des e ngrais. La pro•
d uclion 'est développée au rythme d e 10 % enviro n au cours de cc,
dern ières années, elle sera multipliée par 9- 10 également en 20 ans
( 11 -12 % par an). Ces quelques indica tions (en a llendan l de pl us amples
dé tails s ur le développement agricole) su ffisent à mo ntrer que loin d' être
un e utopie, le p rogramme a dopté re pose sur de solid es fo ndements.
li convient de le souli gner deva nt l'i ron ie ou le simple scepticisme des
commentateurs occid en taux. D e foit. la compéli lion économique avec
le capitalisme sera remportée d 'abord clans le domaine de l'agricu lture
e t cle l'élevage. E n effet , à l'heure actuelle, la production sovié tique par
têle dans ces domaines représente environ 70 % du n iveau américain.
dans l' industrie 50 % e nviron. E tan t donné les rythm es dan s ces de U>:
secteurs respcclivemenl a ux Etats-U n is e t en U.R.S.S., il apparaît cla irement que l'U.R. . S. aura rallrapé les Etats-Unis cl'abord dans le,
campagnes.
L a réali sa ti on du plan de vingt a ns s'accompagnera d ' un e rédur li on de quelc/lLe cleux [ois de la proporti on de main -d 'œuvre occupée
da ns l' agric ult ure. E tan t donn é la différence du n iveau de productivité
enlre l'ngric ullure et les au tres secte urs économiques (ind ustrie. tra nsport ... ) ceci marquera une éléva tion générale considéra ble de la productivité d u h ava i! socia l. Ce processu s typique des éco nomi es capit alistes
modernes s' effectucra de façon radicalement différen le dan s un cadre
p lan ifié. san s à-cou ps, à l'abri de l'ana rc hi e de l'exode rural classique
découla nt d e la ruine de centa ines d e mil liers d e petites exploitations
ind ividuelles.
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LE ROLE
DE LA SCIENCE
ECONOMIQUE
La création de la base ma tériell e et technique
du communisme a ppa raît ainsi comme une lâche pa rfailement réalisable.
Les objectifs fixés aujourd' hui pour vingt ans sont d' a ulanl plus modérés. qu"il s'agit d "une lo ngue période pour laquelle il n 'est pas possible
de prévoir loul le progrès technique f ulur. les innovation s possibles. Pl us
~ncore que les inventions nouve lles, d 'ailleurs, il est certain que l'un
des princ ipa ux facteurs d e réalisation cl de dépassement du pla n da n s
sa structure actuelle, ce sont les progrès de la pla nification elle-m êm e.
les progrès d e toute la science économique.
D a ns le programme ad opté a u C ongrès, il esl dit que la lâche d es
économistes consiste à donne r un e interpré tation généralisée d es phénomèn es no uveaux de la vie économique. de résoudre les problèmes que
pose la créalion de la base économique du communisme. Celle exi gence
est partic uliè r1.!ment à l' ordre du jour e n Un ion sovi étique où l'on se
rend compte du retard de fa science économiq ue pa r rapport a u nivea u
de d éveloppement d es forces producti ves et des rapports d e production .
Aprè la ré forme de la direction de l'industrie du printemps 19 57, et
la c réation d es sovna rkhoz, une séri e de mes ures ont été prises po ur
tout à la fois assoup li r e l précise r les méth odes de p lanification. M a is
cela ne s uffit pas. A l"heure actuelle, les pla nificateurs ne di sposent pas
encore d e Lous les instruments mé thodologiques el pra tiques perm ett a n t
une pla nifica tio n el une direction rati o nnelles de l'économie. grâce au
calc ul d es ava nt a ges comparés et des vari an tes o ptima d a ns Lo us les
dom a ines, à l" éc helle de l'entreprise comm e à l'éc helle na tionale . Les
discuss ions autour d ' une ta ble ron de, te nue récemme nt sous les a usp ices
de La Gaze tte économiqu.e (hebdomada ire économique du Comité cen tra l du P .C.U. .) ont souli gné to ut à la foi s les divers aspects de cc
retard et l"orienla li o n à do nn er à la scie nce fr onomique pour y m ettre
fin . C-esl seul ement d a ns le cadre d "un e économie socia liste qu'i l est
possible d e concevoir c l de diriger e ffectivement l'ensembl e d es rapports
économiques. Ceci csl évidemment irréalisable en économie capitaliste.
La « p lani fication > indicative chè re à Loule un e école. en France n ola no menl. cherche à utiliser les instruments de pla nifi ca tion les plus raffin és,
pa rfoi s m ême plus au point que ceu x d e la pla nifica tion sovié liq111:
actuellement. la is elle esl incapa ble de les utiliser e fficacement. ca r
elle se heurte constamm ent a ux contradictions du mode d e production
capi ta liste qu'un « plan > ne sa ura it éliminer. A l'iiwcrse. l'économie
socialiste est le Lerra in idéal de d éve loppem ent d e l'économé tri e et de
la cybernétique. Aujo urd'hui, les conditions sont mûres p o ur le perfectionnement et la gé néra lisatio n de ces m éthodes en U nion so viétique.
Les économistes en ont conscience et sont d éjà au travail depuis que lques années. comme l'ont montré les d ébats de cette table ronde, et
en particulier l'intervention de l'académicien
emtchinov, directeur dt..
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« Laboratoire d es méthodes économico-malh émaliques >, de l'Académie
d es sciences :
« .. .la science économique doit devenir une science
exa cte, a-t-il dit. Nous devons liquider le retard
de la théorie sur la pratique. Celte tâch e esl
parfaitement réalisable.
ous avons les cadres l'l
les forces n écessaires. On pe ul e n juger en voyau l
notre jeun esse s'a ttaquer aux problèmes nouveau x
tels que la cyb ernétique économique, la programma ti on mathématique, l' économétrie, l'application des ma thématiques à l'économie et à la
planifica tion. L a je un esse sent bie n que ce soul
là les véritables problèmes du temps présent cl
futur .

.. .Je sui s convaincu qu'un jour vi endra où nous,
économistes, nous sa urons résoudre les problèmes
économiques avec autant de précision que, par
exemple, nos collègues ayant à résoudre d es problèmes tels que la photographie de la face posh~rieure de la lune. >

BREGUEL

LES
RÉVISIONNISTES
EUROPÉENS ET LA
PAUPÉRISATION
Le reg,me capitaliste accable de plus en plus les
masses travailleuses et leur bouche toutes perspectives
de progrès et de bonheur. De nos jours, la loi de paupérisation relative et absolue découverte par Karl Marx
et inhérente au régime capitaliste continue d 'exercer
ses ravages dons les rangs de la classe ouvrière. Maurice
Thorez, dons plusieurs études publiées de 1955 à 1957
dons notre revue, a rappelé notamment en partant de
l'expérience économique des travailleurs français les fondements théoriques de cette loi et l'aggravation de ses
ronséquences. Devant l'efficacité des démonstrat ions
faites par les marxistes à ce sujet , on assista à de nouvelles offensives révisionnistes. L'économiste soviétique,
Bréguel, vient de publier un ouvrage : Réformisme, révisionnisme et la théorie de la paupérisation, qui traite
principalement de cette question. On lira avec beaucoup
d'intérêt le chapitre qu'il consacre aux thèses des révisionnistes européens.

A l'époque où,

aux Etats-Unis, Browder déployait

ses efforts pour réviser la théorie marxiste-léniniste de la paupérisation. il

n'existait pas encore en Europe d'ounages révisionnistes importants spécialemen t publiés sur celte question. Depuis, le problème a été abordé
dans une série d'articles, de brochures et de livres publié par les révisionnistes.
En France, c'est Pierre H ervé, excl u du Parti commun iste, qui s'est
attaqué à la théorie marxiste-léniniste de la paupé ri sation dans deux li vres,
publié successivement en 1956 et 1958, sous les titres présomptueux de
la Révolution et les fétiches et de Ce que je crois.
Dans le premier, Hervé s'en tient encore, du moins dan s la forme,
à la théorie de paupérisation. mais en donne une interprétation simpliste
qui ne p eut que fausser la théor ie marxiste. Son interprétation se réduit
aux deux positions suivantes : l O La pa upérisation absolue du prolétariat
e$t égale à la baisse absolue du ~alaire réel ; 2° S'i l est vrai que dan s les
pay capitalistes le ~a la ire réel peut augmenter, les $alnires réduits de~
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pays colonia ux et dépendants pèsent d' un poids p lus lourd sur la moyenne
mondiale du niveau du salai re réel, d'où l'existence de la paupéri sation
absolue.
ous avons déjà montré, da ns le cha pitre précédent, qu'en fa ussan t
la théor ie de Ma rx, les révision nistes ramènent le problème du niveau de
vie de la clas e o uvri ère entièrement a u problème du ni veau d u sala ire
réel. En p arta nt de ce principe. il a ffirment que la thèse de Marx sur la
paupéri a ti on absolue du prolétariat erait juste si la baisse du ~a lai re
réel da ns les pays capitalistes éta it un phénomène systémati q ue ; ma i'-.
co mme en fait il en est a utrement, la théorie marxiste de paupéri sation
est décla rée co mme éta nt erronée. Sur le fond de la q uesti on, Hervé a
s uivi la voie des révisionnistes lorsqu'il situe ur le même pla n la situatio n
des travailleurs et le n iveau du salaire réel, p résenta nt ain i la théorie
ma rxiste sous un aspect méca nique et ridicule. « l a loi de pa1tpérisatio11
absol1te de la classe ouvrière, découverte par Marx écri t-il, p rés1tppose
que le taux d1t salaire moJen réel baisse absolument, c'est-à-dire qu'il -~<'
rapproche du minimum physique.» <O
Comme nous l'avons déj à fait remarquer p lu ha ut. une telle inte rpréta tion de la questio n n'e t qu'une caricature du ma rxisme. Ma rx, en
examinant la co ndit ion du p rolétariat sous tous se a,:pects, prenai t en
considération aussi bien le sala ire que la durée du t ravail quotid ien.
l' intensi té du travail, le chômfl~c el autres circonstances. H er vé arra~h<'
de ce contexte, d'u ne façon u nila térale. le problème du salai re réel, se ul.
Rejoig na nt, dan leur concep tion simpliste sur la pau périsation absolue.
le réform iste , Her vé en 1956 S<:' di l ingue d'eux pourta nt par le fait
que, sans nier celle pa upérisation, il l'inter prète selon sa conceptio n
per o nnell e dénaturée et non dans le sens marxiste. Il écri t :

« L'extension d u capitalisme à d'immenses tern toHes
conq u i p ar la violence a multiplié le nombre des
proléta ires ou producteurs de plus-val ue. Dans ces
pays dépendan ts ou semi-dépenda11ts, les a laires
so nt proches d u mi ni mum physiq ue et sou··ent lui
sont même infér ieurs. P ar conséq uent. J"enl rée
effective de mil] ions de nouveaux prolétaires dans
le système cap ita liste :i vérifié la loi de Marx :
même si dan~ un pays impérialiste comme les Eta tsU nis les sala ires se s-0nt rela tivemen t élevés. il n'en
est p as moi ns vrai que le taux moyen réel du
sala ire a baissé à l'échelle mondiale. » <2 >
ous noterons comb ien cet échafau dage semble artificiel. E n prem ic•r
lieu, la conception même du ~a laire réel « moyen r'i l'échelle mo11dial,e »
semble bien douteuse. Les g ran deurs moyennes ont un sens lorsqu'elle~
s'appliq uen t à des ensembles plus ou moin simil aires. Mais comment
calculer le sala ire moyen de travailleurs de!- Etats-U nis. d'An~leterre.
de P ort-0-Rico, des Phil ip pi nes, d'Afrique du Sud, !'te. ? o us ~avons q ue
(1) La Rtvolutlon et

(2 ) I de,n, p. 125.

le• Fttlcltes, p. 12•.
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la classe ouvrière de chaque pays capitaliste a ses besoins, son niveau
culturel et matériel et ses conditions qui cha ngent sensiblement d' un pays
à l'autre, de sorte que parler d' un chiffre moyen mondial du salaire ne
peut donner qu 'une grandeur arithmétique a rtificielle dépourvue de tout
sens économique (sans parler de l'impossibilité p ratique de tels calculs) .
Mais la que tion n'est pas là. L'essentiel réside da ns le fait que l'on
ne p eut assimiler la paupérisation abso lue du prolétariat à une baisse pure
et simple du salai re réel. Comme nous l'avons montré plus haut, la
paupérisation absolue de la classe ouvrière peul exister même lorsqu' il
y a l'augmentation du salaire réel ; il n'esl donc pas besoin de recourir
à un échafaudag.: compliqué el a r,i : iciel sur la bai~se du niveau « mondial
moyen» du salaire réel pour prouver la ju tesse de la thèse de la paupérisation absolue. A côté des idées aussi fausses et dénaturées de la théorie
marxiste sur la paupérisation, nou t ro uvons chez I Iervé une idée originale
su r la façon de pallier la paupérisation de la classe ouvrière dans les
pays capitalistes. Il ne s'agit de rien d'autre... que de développer les
relations économ iques avec les p ays socialistes ! Celle idée aussi fantasque
qu'absurde est exposée comme su it :
« Dans le cadre de la coexistence p acifique, ne
peut-on envisager qu'un pays capitaliste, où la
classe ouvrière exercerait une influence pol itique
reconnue, établisse avec les démocraties populaires,
la Chine et l'U.R. .S. d'amples relatio ns économiques et culturelles ? Dans ces conditions, ce pays
capitaliste qui orienterait sa production ve rs Id
fourniture d'arti cles utiles aux pays démocratiques
et socialiste et rendrait ainsi son économi e partiellement complémenlai1e de la leur, n"échapperait-il
pas, dans une ce rta ine mesure aux elTets de la loi
de paupé risation absolue ? » <3 J

Une pa rei lle hypothèi,e est abso lument inconsista nte. S'il est vra i que
le développement de relations éco nomiques avec les pays du socia lisme
peul contribuer à écouler les produits des pays capitalistes et à développer
leur produ ction, de façon à a ugmenter le pourcentage du plein emploi
- ce qui intéresse au premier chef la classe ouvrière elle-même c'est, pa r ron trr . un non-sens de penser que le cap ita lisme peut, pa r
lïntermédiairc des contacts éco nomique:; a,ec lrs pays du socia lisme se
débarrasse r complètement de ses lois économiques imma nentes. i l'on
poussait plus loin le rai onnement d'Hervé, on arriverait à la conclusion
que ces contacts peuvent li bérer le capita lisme de ses crises et de toutes
les calamités en généra l. Et He rvé s'engage en réali té dans celle voie
lorsqu' il déclare que de Lei les relations économiques avec les pays du
ocialisme permellraient aux p ays capitalistes d'envisager les principes
planifié de leur économie.
Hervé reconnaissai t do nc, en 1956, la paupéri sation absolue du prolétariat, bien que l'interprétant d'un e man ière fausse. Ma is, en 1958, il s'est
131 Idem , pp. lt · 129.
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engagé un peu plus loin dans son travail révisionnis te. li décla re, en
effet, à présent que la paupérisation absolue est une pure abstraction et,
en tout état de cause, non applicable à la réalité co ncrète. Persistant à
assimiler la pa upérisa tion abso lue de la classe ouv rière à la baisse du
salaire réel, H ervé écrit : « Dans le cadre de l'abstraction économique,
Marx considère que le taux moyen du saÙlire réel a tendance à la baisse

absolue, c'est-à-dire à se rapprocher du minirrntm physique... Donc ce
schéma rationnel est seulement efficace dans le cadre de l'abstraction
économique et, comme tel, il n'est pas applicable à une évolutio,i historique
isolée. » <4 > Plus loin, il affirme que sans s'arrêter spécialement sur le

domaine économique, pris dans l'abs trait, ma is en prenant en considératio n
toute la vie socia le, et surtout compte tenu des facteurs politiques, on
constatera que la tendance à la paupérisati on absolue du prolétariat ne
peut se r éaliser.
Ainsi Hervé, dans so n travail de révisionniste, commence par dénature•
le con tenu de la théorie marxiste de paupérisation en a simila nl la pa upérisation absolue à la baisse du salaire rée l, pour ens uite inventer de toutes
pièces et a ttribuer à Marx l'idée sur la baisse du « niveau moyen mondial»
du salaire réel et enfin finir par transformer la paupérisation absolue en
une « abstraction économique » pure et simple n'ayant aucun rapport
avec la réalité de la vie. Somme toute, sans se distinguer des autres
révisionnistes, Hervé nie la paupérisation absolue de la classe ouvrière
dans le régime capitaliste .

•

En Italie égalemen t, les opm1ons révisionnistes su r
une série de problèmes, dont la paupérisation absolue de la classe ouvrière,
se sont fait jour. En particulier dans la brochure Réformes et révolution,
publ iée en 1957 par A. Giolilti, exclu du Parti commun is!e. « Vouloir
démontrer l'existence de paupérisation absolue est un non-sens », écrit
Giolitti. Et plus loin : « A présent, il devient évident que, dans bien des

cas, fapplicaûon de la technique avancée et une meilleure organisation
du travail dans la production, amènent à l'accroissement de la productivité,
à l'amélioration des conditions de travail et à l'élévation du niveau de
vie. » <5>
iant catégoriquement la paupérisation absolue du prolétari at, Gio lilli
met aussi en doute la paupérisation relative. Il déclare : « Afin de ne pas

miser faction - ou l'attente - sur de fausses hypothèses, il importe de
réviser minutieusement la théorie de paupérisation relative. » <5 >
En fait, celle « révision minutieuse» se so lde chez Giolitti par la

position a mbig uë sui vante : d'une part, il affirme q ue dans les pays
capitalistes évolués, il n'est p as q uestion même de paupé ri sation relative.
mais lorsqu'on prend en considéra tion la conditio n des travai lleurs des
pays a rriérés, on peut a dmeltre l'existence de la paupérisation relative,
ma is alors à l'éche lle mondia le.
(4) P. HXRV& : Ce Qll6 Je crois, p. 97.
(5) A. GIOLITTI: Ré/ormes et R~volutlon, pp. 11 -1q,
(G) Idem, p . 18.
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Sans apporter des argu rnents théoriques contre la théorie marxiste
de paupérisation, Giolitti se contente de citer les statistiques américaines.
'lais il est pour le moins curieux que les conclusions de Giolitti soient
en contradiction avec les données qu'il mentionne. La désinvolture dont
font preuve les révisionnistes dans le maniement de la stati stique, sans
d'ailleurs rien démontrer, éclate dans celte citation :

« La statistique, écrit Giolitti, se rapportant à
l' industrie a méri caine ... de 1899 à 1939, montre
que depui la première décennie de ce siècle... la
part du salaire réel a subi une baisse insignifiante
- de 44 % en 1899, elle passe à 41 % en 1937 et
à 38 % en 1939. Cela signifi e que les mêmes facteurs, rigoureui-ement économiques, qui agissent
sur le processus de la production capitaliste du
même type ne justifient pas une opinion qui p encherait en faveur de la paupérisation relative.» <7 >
Comme on le voit, Giolitti, tout en constatant la baisse de la part
du salaire réel pour la période de 1899 à 1939, baisse a llant de 44 à
38 %, conclut avec une « log ique » vraiment incompa rable que la paupérisation relative du prol é1ariat n'existe pas, alors que les chiffres c ités
le p1ouvent précisément. Il n·est pas non plus juste d'apprécier celle
baisse comme « insignifiante». En réalité, la baisse de la part du salaire
de l'ordre d' un septième est une baisse assez importante.
Affirmant que dans les pays capitalistes évolués il ne peul y avoir de
paupérisation absolue ou relative de la classe ouvrière, Giolitti est cependant
prêt à reconnaître que dans les pays arriérés il en est autrement. C'est
pourquoi il en vient à dire : « Si nous voulons prendre en considération
l'ensemble de facteurs économiques et politiques de tout le système impérialiste, nous verrons qu' il s'y opère le transport de La plus-value des pays
arriérés en pays évolués, de sorte que la majorité de la population du
monde capitali.ste - en Afrique, en Asie, en Amérique latine - reste
vouée, en fait, à la paupérisation relative. » <8 >
Admettre la paupérisation rel ative de la classe ouvrière dans les pays
arriérés n'est pas un fait spécifique des révisionnistes modernes. JI en e t
de même des réformistes, genre travailliste, tels Streich et Caitskell. De
sorte que, sur ce point, Giolitti avance sur le senti er battu des réformiste...
On peut même affirmer qu'il ex pose leurs opinions d' une mani ère e ncore
plus excessive. Certains réformistes qui veu lent prouver à tout prix qu e
les conditions de la vie de la classe ouvrière des pays capitalistes évolués
s'améliorent, reconnaissent pourtant la mi ère des mas es travailleu es des
pays arri érés et ceci sans restri ction aucune. Giolitti. lui . ne parle que de
la paupéri sation relative.
Il faut remarquer qu e les idées de Gi olitti en ce qui concerne la
paupérisation des masse travai lleu es de pays coloniaux et dépendant
ne sont pas très claires. Comme nous l'avons vu, il S<' réfè-r<' au « transport
(7) I dem, p. 18.
Hl) Idem, pp. 18-rn.
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de la plus-value » qui se fait des pays arneres dans les pays évo lués.

Mais le transporl de la plus-value, en la nt que tel, ne peut aucunemenl
être co nsidéré comme un facte ur d'aggravation de la situation des travailleurs dans les pays coloniaux el dépendants. S i la plus-value est déjà
créée et appropriée, son lransport d' un pays dans un autre révèle toul
simplemenl une redislribution de la plus-value à l'échelle mondiale. Cetle
redislribulion concerne plutôt les relations enlre les bourgeoisies des
différents pays que les relations entre le prolétariat el la bourgeoisie. La
condition des travailleurs des pays coloniaux et dépendants s'aggrave donc
non pas par la s uite du « transport» de la plus-value à l'étranger, mais
parce que celle plus-value a été oblenue dans ces pays par des méthodes
qui détériorent le niveau de vie des masses popul ai res. De plus, il faut
avoir en vue que la paupérisation - non seulement relative, mais aussi
abso lue to uche à la fois les ~a lariés qui créent la plus-value et les
paysans des pays coloniaux et dépendants, contraints de vendre les produits
de leur travail aux impérialistes presque pour rien. Mais, de cela, Giol itti
n'en parle pas.
A l'opposé du renégat Giolliti, le communiste italien Velio Spano
reconnaît, lui, l'existence de la paupérisation relative et absolue de la
classe ouvrière. Cependant, sans aucun esprit de s uite, il cède au révisionnisme et lui fait certa ines concessions.
Dans un article publié en 1957 dans la revue italienne Rinascita,
Span-0 s'élève con tre la positio n du Parti communiste fra nçais qu'il accuse
de mal interpréter le problème de paupérisation.

« La question de la paupérisalion absolue et rela-

tive de la classe ouvrière en régi me capitaliste est
posée par les camarades français comme une loi
catégorique, immuable. Mais, par les cama rade
italiens et - croyons-nous - par Marx, elle est
posée comme une loi de tendance. En tirant avec
une stricte logique toules les conséq uences politiques de la façon de poser le problème qu'adoptent
les ca marades français, on devrait conclure à
l'impossibilité pour la classe ouvrière de réalise r
aucune cor.quête dans le cadre de la société capitaliste... » <9 >
Maurice Thorez a dénoncé celle accusation dirigée conlre les communisles français en indiquant que les communistes n'o nt jamais considéré
la paupérisat10n com me un processus mécanique et fatal, comme une
aggravation constante et ininterrompue des condi tions de vie prolétarienne,
sans que les luttes ouvrières puissent rien pour y remédie r. Cette interpréta tion de la paupé risa tion que pano attribue, sans fondement, aux
communistes français est inventée de toute;; pièces par les révisionni stes
qui voudront tourner en dérision la théorie marxiste de paupérisation
pour mieux la « réfuter ».
Aussi, lorsque Spano soulig ne que, pour iui, la loi de paupérisation
(9 1 V . SPAl/0 :

Rfnascfta

n•

l • 2 , 1957 , pp. 4q el 49.
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est une « loi de tendance», Maurice Thorez lui répond fort judicieusement:
« Loi de tendance », nous dit-on enfin à propos de
la pa upérisation telle que Ma rx l'a définie. Comme
si l'expres ion « loi de tendan ce» ignifiail : loi
fictive ! La loi « de tendance » s'appelle ainsi
précisément parce qu'elle indique la direction dans
laque lle le développement s'accomplit, et non pas
celle à laquelle il... tourne le dos ! Il suit de H
qu'une « loi de tendance » n'a rien d' incompatible
avec une « loi absolue». n'en déplaise aux scolastiques et aux é plucheurs de mots ! » 00 >
En 1959, Spano publie un nouvel article dam, lequel l'on trouve un
mélange de positions co rrectes et incorrectes el où ces dernières cèdent
le pas aux positions révisionnistes.
Dans cet a rti cle, Spano se désolidari e des réfo rmiste el remarque
avec justesse que les réformi stes prennent les mêmes positions que lrs
apo logiste de la bourgeoi5ie. Spano ouli gne l' immense valeu r pratique
pour la classe ouvrière de la théorie marxiste de la paupérisa tion qui
met en lumière l'incom patibilité des intérêts de clas es du prolétariat el
de la bourgeoisie, l'impossibilité pour le prolétariat de se limiter à la
seule lutte économique et la nécessité qui en découle de mene r la lutte
poli tique pour le renversement du capitalisme. Ma is dans l'assimilation
même de la théori e marxiste, S pano r évèle de sérieuses imprécis ions et
erreurs.
En premier lieu, Spano définit d' une façon inexacte, étroite el simpliste
la th éorie de paupérisa tion absolue. Il écrit :
« La

loi générale de l'accumulati on capitaliste
révèle deux tendances. générales elles aussi, qui
projellent à leur tour la lum ière sur la loi mêmr :
la tendance constante du capitalisme de payer la
main-d'œuvre au-dessous de sa valeur (paupérisation a bsolue) . et la tendance apparue dans J,,
système capitaliste de polariser la ri chesse, c'r là-dire de la concentrer progre i\'em::-nt aux mains
d'un groupe restreint de capitaliste., ce qui creuse
encore le fossé entre la condition des capitalistes
et des ouvriers (paupérisation relative).» 111 >
Cette définition montre qu'a u lieu de con idérer la baisse du salaire
au-dessous de sa valeur comme l'un des éléments de la pa upérisat!on
ab olue. Spano assimile purement et simplement la paupérisation ab olur
à la baisse du salaire. Ce n'est pas cor rect, dans la mesure où la paupérisation absolue comprend également d'autres é lé ments : accroissement du
(10) M. TUOREZ : Encore 1<ne /ois 1a pa1<ptr-lsatlon, « Cahiers du commun isme • • n o 5.
1957, p. 665.
(11) SPANO : Problême• do la pauptrl&atlon, • Cahiers lnlemallonam, • · avril-mal 19G9,
p. 26.
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chômage, intensification du
encore plus g raves, dans la
que la loi de paupérisation
r iques et que, du point de
classe ouvrière ne peut être

travail, etc.
ous relevons d'autres e rreurs,
suite de son exposé. Il affirme, par exemple,
n' apparaît pas au cours des recherches histovue théorique, la paupérisation absolue de la
prouvée. En insinuant que « Marx n'a jamais
tenté de faire une étude suivie de cette loi en tant que telle», Spano écrit :

« L'examen de la loi de paupéri sa ti on du p oi nt de

vue cientifique se révèle à peu près impossible.
En r éalité, si la tendance du capitalisme de rétribuer le trava il au-dessous de sa valeur est démontrée sur le plan his torique, il apparaît d'autre pa rt
inco ntestable que les limites dans lesquelles se
modifie la rémunératio n de la force de travail.
c'est-fi-dire le alaire réel, peuvent difficilement i'C
définir <12 >. »

Pour étayer cette a ffirma tion, Spano se réfère a u fait que la va leur
de la force de travai l comprend non st>ulement l'élé ment physique, ma is
aussi l'élément ocial et historique qu' il prétend ne pas po uvoir définir
d'une faço n objective. D' après Spano :
« Le fossé qui ex iste actuell emen t entre les limites
du salaire minima et maxima est tel, s urtout quand
il s'agit des limites maxima, qu'aucu ne éva luation,
en dehors du critère s ubjectif de l'o uvrier ou du
patron. n'est possible, elles défient toute défini ti on objecti ve, c'est-à-dire scientifiqu e <13 >. »
Tous ces énoncés sont profondément erroné . I l n'est pas ju te d'opposer l'analyse théoriqu e ?i l'étude h istoriq ue. Précisément M ar x a donné
une analy&' théorique de la paupérisation de la clas e ouvr ière sur la
base de la découverte des lois économiques objective du capita lisme, et
cetle analyse loin d'être détachée des fait hi toriques, en est le ré ultat.
pano se trompe égalemen t lorsqu'il affi rme q ue la valeur de la force de
travail, dans la mesure où ell e com prend des élémen ts de ca ractè re social
et historique ne peut se définir que ubjectivement. L'ensemble de besoins
sociaux et culturel qui, suivan t une ép0que hi storique don née, dans un
pays donné entre dans la définitio n de la valeur de la force de travail,
représente un phénomèn e tou t à fait objectif. JI est vra i qu'il ne peut
être ni mesu ré, ni exprimé faci lement en chiffres. Mais n'cxiste-t-il pas
d'autre· phénomènes objectif$, difficilem~·nl défin issable;; quantitativemenl ?
Sont-ils dépourvus p ou r autant de leur caractère objectif ? Prenons par
exem ple le problème du degré d'exploitation des o uvriers. La n orme plu value représente sans contesta tion possible une catégorie objective, cependant en pratique on éva luation, pour les difTérents pays ca pitalis tes, à des
époques his toriques données. rencontre de;; difficu ltés sérieu es.
Sc référant it sa conception subjecti\'c erronée s ur la valeur de la forer
112) Idem, p. 27.

(13) Idem, p. 2R.
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de travail, Spano s'accroche avec entêtement à vouloir opposer « la loi
absolue », ce qui lui a valu encore en 1957 des
critiques justifiées de Maurice Thorez. Dans so n nouvel article, Spano
après avoir parlé de l'impossibilité de définir objectivement la limite
maxima du salaire, écrit :

de tendance » à la «

wi

« Voilà pourquoi ne pas reconnaître à la loi de

paupérisation le caractère d'une loi de tendance et
de vouloir lui attribuer la valeur d'une loi absolue
c'est se disputer pour peu de chose... <H> »

Du point de vue méthodologique, Spano se rapproche de Stretchi, qui
consent lui aussi à admettre « la tendance à la paupérisation du prolétariat », mais se refuse à voir en cette paupérisation une réalité objective.

•

Dans la pres e soviétique et celle des démocraties
p<>pulaires, furent vigoureusement critiquées les conceptions révisionnistes
contenues dans le programme de la Ligue des communistes yougoslaves
ainsi qu'une série de positions prises par des économistes yougoslaves.
Pour l'instant, contentons-nous d'examiner les conceptions révisionnistes
des économistes yougoslaves sur le problème de la paupérisation.
Voici co mment l'économiste Markovitch, auteur du Manuel d'économie
politique, publié en 1957, expose la question de la paupérisation absolue
et relative du prolétariat :

« L'accroissement de la richesse sociale et du
niveau de vie moyen dans la société, provoque la
baisse du niveau de vie de l'ouvrier. Bien que cette
baisse soit relative et que le niveau de vie peut
même subir une amélioration dans les indices absolus, ce qui est surtout vrai pour les pays industriels; mais en comparaison avec le niveau moyen
de vie, qui s'accroît rapidement, son niveau de vie
ne peut rester qu'en arrière et subit de ce point de
vue une baisse absolue <15>. »
Toute cette digression, comme on le voit, est d'une confusion criante.
Premièrement, Markovitch confond la notion-niveau de vie du prolétariat et la notion-niveau du salaire réel, comme le font d'ailleurs tous
les révisionnistes. Ses démonstrations concernant l'élévation du niveau de
vie du prolétariat« d'après les indices absolus », en sont la preuve. Deuxièmement, il confond sans aucun discernement les deux formes de la paupérisation - absolue et relative. Lorsqu'il parle du niveau de vie des ouvriers
qui s'élève dans l'absolu, Markovitch nie par là même la paupérisation
absolue du prolétariat. Cependant il se rattrape aussitôt et tente de dissimuler cette négation, en déclarant qu e le niveau de vie des ouvriers « baisse
(141 Idem, p. 28.
Il~) L. MARK0VITCn : Les Baus d e l'tconomfe politique. 1957. pp. 203-204.
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aussi dans l'absolw » mais uniquement parce qu'il reste en arnere de
l'accroissement « du niveau de vie moyen ». On en arrive à une vraie
ineptie. La « logique » de Markovitch se réduit à p eu près à ceci : quand
le niveau de vie des ouvriers subit une baisse relative, il subit en même
temps la baisse absolue. Il fait vraiment preuve d'une grande ignorance
de la différence élémentaire qui existe entre les valeurs absolues et relatives. On pourrait dire avec le même succès : étant donné qu'avec le
progrès de la médecine la mortalité diminue relativement (de 100 ou
1.000 unités), cela voudrait dire qu'aux U.S.A. en 1950, il y a eu aussi
dans l'absolu moins de cas mortels qu'en 1800, par exemple. Evidemment
c'est une absurdité car avec l'accroissement important du nombre de la
population, le chiffre absolu de cas mortels aux U.S.A. depuis cent cinquante ans est augmenté, bien que l'importance relative de la mortalité
a diminué. Selon toute évidence, Markovitch ne r econnaît que la paupérisation relative, mais voula nt donner à sa théorie l'apparence de celle qui
reconnaît aussi la paupérisation absolue, il a tout simplement baptisé
du nom d'absolue l a paupérisation relative. Il s'identifie sur ce poi nt
avec ce moine qui mangeant de la viande le jour du carème lui en donna
le nom de poisson.
Pour en finir, Markovitch donne une définition inexacte et embrouillée
de sa conception de la paupérisation relative. Il la traite comme une baisse
du niveau de vie des ouvriers par rapport a u niveau moyen de vie de la
eociété. Mais sa conception même du « niveau de vie moyen » appliquée
à toutes les classes de la société capitaliste est dépourvue de tout sens. Les
ouvriers comparent leur niveau de vie au niveau de vie des capitalistes
et non à un légendaire « niveau de vie moyen ». Vouloir établir un niveau
de vie moyen n'a pas davantage de sens commun que de vouloir établir
un chiffre moyen de consommation du bifteck entre deux personnes dont
l'une mange deux bifteck, p endant que l'a utre ne mange rien.
L'auteur yougoslave Pérovitch, lui a.ussi auteur d'un Manuel d'économie politique édité en 1959, se livre aussi à la révision de la théorie
marxiste, mais d'une façon un peu moins primitive que Markovitch. Dans
le chapitre de son manuel consacré à la loi générale de l'accumulation
capitaliste, P érovitch fait un exposé très large, appuyé par de nombreuses
citations de Marx, du problème de l'accumulation du capital et de la
formation de l'armée de éserve industrielle. Mais il passe sous silence
le problème de p aupérisation absolue et relative. Dans un autre chapitre,
consacré à la caractéristique du capitalisme moderne, au lieu de montrer
comment le capitalisme monopoliste d'Etat aggrave la condition du prolétariat, il s'évertue au contraire à montrer comment cr capitalisme ser1
de base à l'amélioration de la situation du prolétariat.
P érovitch reproche aux économistes soviétiques de traiter le pro•
blème du capitalisme d'Eta t d' une façon simpliste. En faisa nt des tours de
passe-passe en ma tière dialectique, il prétend que l'on ne peut voir dam
le capitalisme monopoliste d'Etat, uniquement le facteur de renforcemenl
des positions monopolistes et d'aggrava tion de la condition prolétarienne.
Il prétend que la formation d'un tel capitalisme met en présence un pro•
cessus de la lutte des contraires où se rencontrent des diverses tendancei
sociales. Et P érovitch continue sans sourciller son développement en disant
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« Par conséquent le capitalisme monopoliste d'Etat
ne peut être considéré comme un e mesure prise
pour sauvegarder uniquement les intérêts du capital, c'est aussi un moyen plus ou moins grand qui
permet aux masses ouvrières en luttant, d'obliger
la bourgeoisie à faire de diverses concessions visant
à améliorer le niveau matériel ou les conditions
générales de vie des masses travailleuses <15>. »

La falsification du marxisme à la manière de Pérovitch est assez subtile. Sans affirmer directement que la paupérisation du prolétariat dans
les conditions du capitalisme moderne n'existe pas, il expose le problème
de telle sorte que le lecteur en arrive lui-même à celte conclusion. Au lieu
de mettre en relief le rôle du capitalisme d'Etat dans le renforcement de
l'exploitation des masses travailleuses et l'augmentation des surprofüs des
monopoles, Pérovitch met en relief les mesures prises par l'Etat et visant
à avantager la classe ouvrière. A propos des ' impôts, il ne mentionne
que les impôts payés par les capitalistes, mais il ne dit pas un mot du
pillage réalisé par l'Etat bourgeois grâce aux prélèvements écrasants d'impôts sur la classe ouvrière et les larges masses laborieuses. li fait ressortir
les dépenses faites pour les besoins de caractère culturel et social, en vérité
insignifiants dans le budget d'un Etat bourgeois, mais passe sous silence
les dépenses de guerre, sources de profits pour les magnats du capital
monopoliste. Pérovitch dépeint tout en rose lorsqu'il s'agit du capitalisme
monopoliste d'Etat. Il va de soi que la classe ouvrière peut et doit lutter
pour des mesures qui servent ses intérêts, l'assurance contre le chômage,
par exemple. Mais ce n'est pas tout, la question est de savoir à qui pro•
fite dans l'ensemble la politique de l'Etat bourgeois quelles que soient
les mesures que l'on prend. Dans toute chose, il faut distinguer les traits
essentiels et les plus typiques. En examinant les traits distinctifs du capi•
talisme monopoliste d'Etat, Lénine l'appela le paradis pour les capitalistes,
et l'enfer pour les travailleurs.
En étroite liaison avec la fausse conception sur le capitalisme monopoliste d'Etat, nous ·retrouvons des positions révisionnistes d'un autre
auteur yougoslave sur la paupérisation: Pasitch, de même que Pérovitch,
présente le capitalisme monopoliste d'Etat comme résultat de la lutte
antagoniste entre la bourgeoisie et le prolétariat. D'après ses propres
termes,
« les formes du capitalisme d'Etat servent non seulement à sauvegarder le capitalisme mais constituent une espèce de compromis à l'égard des éléments et tendances socialistes. »
En même temps Pasitch soutient que, dans les pays évolués, le capitalisme monopoliste d' Etat améliore la condition du prolétariat. Il écrit :
« D'une masse prolétarienne, privée de droits et
écrasée par la société, nous voyons surgir une
(16) M. P tROVITCB : Le• B aa•• de l'tcono,nlo politique, Belgrade, 1959, p. 218.
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classe ouvrière qui se transforme dans ces p ays en
force sociale indépendante e t bien organisée, qui
peut par l'intermédiaire de ses syndicats et ses
partis non seulement arriver à améliorer d'une
façon sensible sa situa tion ma térielle, mais exercer
une influence à longue p ortée sur l'ori entation
générale du développement de la société et même
faire de premiers p as en direction de sa libéra tion
sociale complète. »
L'interprétation révisionniste de la théorie marxiste-léniniste de la
paupérisation se r etrouve dans l'apprécia tion du capitalisme moderne da ns
son ensemble. On tente de le présenter comme un capitalisme Epécial et
incarnant dès à présent des « éléments socialistes ».
A vrai dire, les révisionnistes yougoslaves manquent d'originalité :
ils marchent tout simplement sur les traces des économistes bour geois.
Leur indulgence à l'égard de l'idéologie bourgeoise se voi t dans la ma nière
de se servir de la théorie sur le « plein emploi » de Keins. Da ns un
article publié en 1959, tout à fait dans l'espri t de Keins, l'économiste
yougoslave Milevski écrivait :

« La politique économique du plein emploi, q ui est
pratiquée par le gouvernement el qui ne peut être
réalisée que grâce a u système d'im pôts, de la
monnaie dévaluée, des contributions sociales et
de collectes d'une part, et la politique de lutte
pour l'augmentation des salaires que mènent leE
syndicats, d'autre part..., ont les mêmes résultat~
pour les capitalistes : l'accroissement de la demande effective <17>. »

Ce même auteur ne reconnait p as l'existence du chômage chroniqut
en tant que conséquence caractéristique de la crise générale du capitalisme
Il décla re : « Le chômage massif a cédé la place à l'état de plein emploi
ou presqwe 08>. » Nous avons déjà montré que l'idée du plein emplo
dans le cadre du capitalisme, soutenue par Keins et ses disci ples, et reprisi
à leur compte par les réformistes e t les révisionnistes, n'est qu' une falsification de la réalité capitaliste.
Peu de temps après la publication de l'article de Milevski, 11
8 avril 1959, a eu lieu à Washington une conférence sur le chômage
convoquée par le comité exécutif de la Confédéra tion américaine du tra
vail - le Congrès des Syndicats d'entreprises. A cette conférence, le pré
sident de A.F.T.-K.P.P., Georges Mini, en parlant du chômage massif ;
dit qu'il était le problème numéro un en Amé rique et il ajoutait que
« le chômage massif est devenu une menace croiE
sante p our toute l'économie nationale et qu e cett,
( 17 ) K. MILKVSKI : La Nouuelle M actdonle, 1959, 1-3, p . 9.

(18)

Idem.
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calamité a déjà gagné les familles américaines à
la ville et à la campagne <19 >. »
C'est à cette même conférence que le président des Syndicats unifiés
des ouvriers de l'industrie d'automobile et d'aviation, Walter Reuter a di t
lui aussi: « Nous considérons qu'un chômage massif chronique c'est wie
calamité nationale <20>. » Il a fait savoir qu' il existait, aux Etats-Unis 267
secteurs inquiétants dont les chômeurs complets comptaient pour plus de
6 % de tout e la main-d'œuvre.
En ce qui concerne les pays de l'Europe occidentale, on constate à
la place du plein emploi dont parlent à tort et à travers les révisionnistes,
un accroissement du chômage, comme le signale le rapport du directeur
général du Bureau international du travail, présenté à la 43• session de
celle organisation en 1959. Ce rapport note l'accroissement du chômage
non seulement aux U.S.A., mais dans une série de pays d'Europe occidentale dont l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Suède, la Suisse
el la Finlande.
« Dans tous ces pays, précise le rapport ... le chômage s'est accru durant 1958 par rapport aux mois
correspondants des années précédentes et les tou~
derniers chiffres dont nous disposons n'indiquent
pas d'amélioration <2 1 >. »
A propos des pays sous-développés, le même rapport indique qu'au
cours de l'année 1958 ,
« le chômage complet s'est accru sensiblement
et s'est ajouté au chômage partiel et chronique qui
existe dans ces pays <22>. »
Et le rapport cite les pays suivants : l'Inde, le Pakistan, Porto-Rico,
Ceylan, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Mexique, le Pérou et l'Union
sud-africaine. A la lumière de ces faits, on ne peut considérer les propos
de nos révisionnisLPS modernes autrement que comme une falsification de
la réali té.

•
De tout ce qui a été dit dans cet article nous constatons que les révisionnistes modernes marchent sur les lancées de leurs
aînés et que, comme eux, ils puiE.ent leurs asser tions dans l'arsenal de
l'idéologie bourgeoise et réformiste. Méthodologie viciée, falsification de
la théorie de Marx et de la réalité capitaliste, tel est le propre aussi bien
du vieux révisionnisme que du nouveau.

cm,

Voir la Prav lta, 15 avril 1959.

(20) Idem.

(21) Conférence Internationale du travail. 43• ••••Ion. Rapport du directeur général.
première partie ; L es Problame• et les tendance, de notre temps. Genève, 1959, p. 10.
(22) ld6m, p . 12.
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L'I MM ICRATION
ESPAGNOLE
Quelle
envers

attitude adoptera
c ces
frères que

la dosse ouvrière fronçoise
nous envoie la misère » ?

DA

S le rapport présenté au XVI• Congrès, le
camarade Waldeck Rochet, parlant du programme de rénovation démocratique et nationale indiquait que dans le domaine social pour la classe
ouvrière notre programme demande l'octroi aux immigrés des mêmes
avantages qu'aux autres salariés. Et le camarade Georges Marchais dans
son intervention apportait la précision suivante :

« Il y a en France plus de deux millions d'immigrés dont 500.000 depuis le début de la guerre
d'Algérie, et le gouvernement considère ce nombre
comme insuffisant. Dans de nombreux chantiP.rs
et usi nes ce travai lleurs représentent un fort pourcentage de la totalité du personnel. >
La défense des travailleurs immigrés est un problème très important
qui doit retenir toute l'attention de toutes les organisations du Parti.
Nous examinerons ici le problème de l'immigration espagnole, son
importance, ses aspects particuliers qu'elle impose et les tâches qui en
découlent pour notre Parti.

QUELQUES
CHIFFRES
Dans le recensement de 1954 on note la présence en
Fra nce de 291.000 immigrés espagnols.
Il faut ajouter à ces chiffres 90.000 nouveaux immigrés venus depuis
cette date.
Ajoutons en plus les dizaines de milliers de travailleurs saisonniers
qui chaque année vienneut en France soit pour la récolte du riz, pour
les vendanges ou autres travaux.
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Pour la première fois, en décembre 1959, il est rentré plus de travailleurs immigrés espagnols que d'immigrés italiens.
A nouveau on assiste à un afflux d'immigration économique.
Dans les départements du Sud-Ouest, de nombreux travailleurs espagnols viennent chez des parents installés en France depuis de longues
années. Ils se procurent des certificats de travail qu'ils font renouveler
par la suite.
Les statistiques officielles font mention des chiffres suivants :

Départements
Basses-Pyrénées . . .................. .
Pyrénées Orientales ................. .
Gironde ........................ . . . .
Bouches-du-Rhône ..... . ... . .. . ... . . .
Hérault ....... . .. . .... . ...... . .... .
Haute-Garonne .............. .. ... . . .
Tarn-et-Garonne ............ . . ..... . .
Aude . .. . ......... . . . . . .... . ...... .

1954

1958

22.000
18.860
13.600
22.880
21.221
19.163
19.862

11.620
25.126
20.663
15.301
24.327
22.721
20.163
20.962

Indiquons également que de 1954 à 1958, '10.000 Espagnols ont acquis
la nationalité française.
Les immigrés espagnols ne viennent pas seulement dans les départements du Midi comme le prouvent les exemples suivants

Seine-et-Oise .. . .................... .
Seine ....... . . . .... . ...... . ..... . . .

1954

1958

5.020
24.100

7.982
38.993

Nombreux sont les immigrés qui travaillent également dans la sidérurgie de la Moselle.
Dans le ord et le Pas-de-Calais on fait appel à la main-d'œuvre
espagnole pour les travaux au fond de la mine.
L'immigration espagnole occupe donc une place importante dans
l'agriculture, dans le bâtiment, mais aussi dans la métallurgie, dans les
mine. etc ...
Cette situation va encore s'amplifier.
Une revue gouvernementale espagnole indiquait que : « Les champs
espagnols avaient deux mülions d'hommes de trop. »
Franco a besoin de se débarrasser de ces bouches inutiles et encombrantes ...
Pour les six premiers mois de 196], il est rentré en France 18.400
immigrés espagnols et 25.000 travailleurs saisonniers.
Tous les chi Ifres cités sont des chiffres officiels. Ils ~ont sans nul
doute au-dessous de la réalité.
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LA MISERE
DU PEUPLE
ESPAGNOL
PROVOQUE UN
ACCROISSEMENT
DE L'IMMIGRATION
Dans la déclaration commune du Parti communiste
français et du Parti communiste d'Espagne (juin 1960), il est indiqué :

« la misère du peuple espagnol aggravée par l'ap-

plication du plan de stabilisation provoque un
accroissement de l'immigration et la venue ma s ive, dans certaines périodes, de « saisonniers ».
Les gouvernements français et espagnol ont signé en mars 1961 un
accord qui favorise l'introduction massive de travailleurs espagnols.
Cette politique porte une aide directe au régime de Franco; elle est
contraire aux intérêts des travailleurs français.
E lle favori e exclusivement le patronat des villes et des campagnes.
Les départemen ts où est fixée l'immigration espagnole n'ont nullement besoin de la venue de la main-d'œ uvre de l'extérieur, même s i dans
le cadre du Marché commun il est prévu le déplacement de la maind'œuvre.
Voici quelques renseignements donnés par la situation du Marché
du travail pour certains départements du Midi.
(Revue Sud-Ouest Industriel - septembre et octobre 1961.)
AUDE:
La situation de l'emploi s'est brusquement détériorée au cours du
mois de juillet...
Les services avaient enregistré au cours du mois : 185 offres, 1.045
demandes d'emploi et ont réalisé 162 placements.
Les fonds de chômage en activité avaient secouru au mois de juillet :
Carcassonne : 28 hommes et 6 femmes.
Narbonne : 54 hommes et 8 femmes.
Canet d'Aude : 9 hommes (localité essentiellement agricole).
AVEYRO
Le nombre des offres d'emplo i non satisfaites était de 229.
BASSES-PYRENEES :
Demandes d'emploi non satisfaites

923.

HAUTE-GARO
E:
2.041 demandes d'emploi non satisfaites.
Chômage : 744 personnes secourues.
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LOT-ET-GARONNE :
513 demandes d'emploi non satisfaites.
TARN:
108 chômeurs secourus.
TARN-ET-GARO
E :
457 demandes d'emploi au 31 juillet 1961.
Là aussi il s'agit de chiffres officiels !
Disons qu'ils sont encore loin de représenter la réalité. lais ils indiquent pour les départements cités que la main-d'œuvre est bien en surnombre et qu'il n'y a nullement bc,:oin de faire appel à l'immigration.
On pourrait nous dire que l'immigration s'adapte mieux dans les pays
essentiellement agricoles...
Pour l'agriculture le gouvernement facilite les exigences des g ros
propriétaires qui utilisent de la main-d'œuvre immigrée; les propriétaires
terriens « américanisent » de plus en plus leur exploitation en employant
au minimum des ouvriers permanents. Ils emploient au moment des grands
travaux une main-d'œuvre saisonnière et errante à qui ils n'accordent
aucune garantie.
Pour les vendanges par exemple « la situation du Marché du travail »
pour le seul département de l'Aude où la récolte a été déficitaire cette
année, a vu certes une diminution des contrats, mais malgré tout 9.069
contrats ont été signés pour l'introduction de saisonniers espagnols.

LA HONTEUSE
EXPLOITATION
DES IMMIGRES
C'est par dizaines de milliers que les saisonniers
espagnols franchissent les frontières. Ils sont l'objet d'une exploitation
honteuse.
Au mois de juin dernier, le syndicat des horticulteurs a reçu l'autorisation d'employer des travailleurs étrangers pour une durée d'un mois
et cela sans contrat et sans frais.
Dans les Pyrénées Orientales, la plupart des employeurs de rnaind'œ uvre agricole refusent de signer toute convention.
De nombreux travailleurs espagnols, qui n'ont pu obtenir de contrat
de travail, viennent en France avec des passeports dits « touristes ».
Etant en situation irrégulière, méconnaissant le plus souvent les lois, ils
forment un véritable marché d'esclaves qui permet aux marchands d'hommes d'avoir de la main-d'œuvre à bon marché.
Dans une localité des Pyrénées Orientales, un employeur a r envoyé
deux ouvriers agricoles pour les r emplacer par deux Espagnols détenteurs du seul passeport touriste.
Dans une autre localité, un propriétaire occupait deux ouvriers espagnols sans contrat. Il les payait selon son bon plaisir, n'établissait aucun
bulletin de salaire, et ne faisait aucun versement à la sécurité sociale.
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C'est par milliers que les travailleurs espagnols viennent travailler
également dans les rizières de la Camargue.
Les abus, les vexations, les brimades ne se comptent plus. La fraude
aux cotisations de la sécurité sociale se pratique à une grande échelle.
Au congrès de la C.G.T., des ouvriers agricoles onl eu l'occasion de
souligner que l'utilisation de la rnain-d'œuvre immigrée permet au gros
patronat de Camargue de payer l'hectare pour le r epiquage du riz au prix
qu'il était payé aux travailleurs français en 1952.
Si les salaires sont les plus bas, l'hébergement est des plus misérable.
Il est Lrès fréquent que les travailleurs espagnols couchent sur la
paille en Camargue. Il en est de même pour la plus grande partie des
vendangeurs.
Dans les Pyrénées Orientales, un propriétaire qui logeait misérablement deux ouvriers avait imaginé de les faire travailler gratuitement une
heure par jour pour récupérer le prix du loyer.
Pour les vendanges, les hommes, femmes et enfants sont parqués dans
les gares des départements viticoles. « Les marchan ds d'hommes » viennent dans les cours de ces gares et choisissent, tout comme un maquignon
choisit le bétail sur les foires.
e déclarant pas ces travailleurs à la sécurité sociale, ce sont des millions de francs qu'ils fraudent.

A QUI PROFITE
LA RENTREE
MASSIVE DE
L'IMMIGRATION
ESPAGNOLE
Les monopoles, les gros propriétaires terriens ont
à leur disposition un excellent moyen d'accroître leurs super profits.
Ils ont non seulement une main-d'œuvre relativement bon marché
mais aussi une armée de travailleurs de réserve dont ils espèrent se servir
pour faire pression sur les salaires.
Et si comme tout cela n'était pas suffisant, le gouvernement leur fait
de substantiels cadeaux en diminuant la taxe patronale. Au mois de mars
dernier, l'ex-ministre de l' Agriculture, Rochereau, a décidé de diminuer la
taxe patronale d'introduction de main-d'œuvre de 9.000 à 7.500 francs.
Si on compte une venue annuelle de l 00.000 saisonniers, voilà un cadeau
de 150 millions de francs !
Cette r entrée massive de travailleurs immigrés ne va pas sans créer
quelques difficultés parmi la classe ouvrière.
Le gouvernement, le patronat et la social-démocratie entretiennent et
développent le chauvinisme contre ces immigrés. « Ils viennent prendre
rwtre pain en prenant notre travail. »
Malheureusement quelquefois ces idées trouvent un écho favorable et
elles servent de manœ uvre de division.
Comme le soulignait Georges Marchais au XVI• Congrès
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« Nos cellules mèneront une bataille politique et
idéologique contre toutes les manifestations de
chauvinisme à l'égard des travailleurs immigrés et
auprès de ces derniers pour développer les sentiments de l'internationalisme prolétarien. »
LA LUTTE
DES TRAVAILLEURS
IMMIGRES
ET DES
TRAVAILLEURS
FRANÇAIS
Il ne faut pas croire que les immigrés acceptent
d'être exploités sans dire mot.
A Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, au cours d'une grève de vingtquatre heures, quatre-vingt-quinze pour cent des immigrés y ont pris
part.
Dans une fabrique de confiture, les trois cents travailleurs espagnols
ont participé à un mouvement pour obtenir de meilleurs salaires.
Dans l'Aude et !'Hérault, pendant la période des vendanges, les immigrés, y compris ceux qui étaient en France depuis quelques jours à peine,
ont participé aux réunions et aux divers mouvements revendicatifs.
Les Espagnols participent activement à toutes les journées d'action
que décident les travailleurs du bâtiment.
A Lacq, dans les Basses-Pyrénées, ils ont participé à toutes les luttes
et obtenu de nombreux succès.
Pourtant, gouvernement et patronat utilisent la répression contre les
immigrés. Ils espèrent ainsi les intimider et les isoler.
Le gouvernement gaulliste a fait interdire en juin dernier un bulletin
en langue espagnole édité par la C.G.T.
Dans les Pyrénées Orientales, le travailleur espagnol Moratal Batista
est assigné à résidence dans le Jura, alors qu'il habitait le village de VingTau depuis plus de quinze ans.
Toute la population et le maire avaient signé une pétition contre cette
mesure inique.
A Tautavel, où il réside depuis dix ans, l'ouvrier agricole Pressaguer
s'est vu signifier un décret d'expulsion.
A Béziers, deux ouvriers agricoles ont été expulsés pour avoir participé aux récentes manifestations viticoles.
Mais les travailleurs français réagi ent contre l'exploitation dt"'
immigrés et contre la répression.
Dans le Lot-et-Garonne, des colons venus d'Afrique du Nord emba uchent des travailleurs du Sud d'Espagne.
Des familles entières viennent travailler sans contrat. Ils ne sont pas
inscrits à la sécurité sociale. Logés et nourris par « le patron » ces travailleurs avaient pour tout salaire, 500 francs par semaine.
Les trava illeurs français ne r estèrent pas longtemps sans réagir. Une
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action de solidarité a été entre prise pour que les immigrés soient payés
au tarif normal.
Ces quelques exemples pris parmi des centaines prouvent toutes les
possibilités d'action et la nécessité pour notre Parti :
1°) de dénoncer la politique d'immigration du gouvernement de
Gaulle-Debré, qui soutient à la fois Franco e t favorise en même temps les
intérêts égoïstes du patronat français;
2°) d'exiger, comme le souligne notre XVI• Congrès, l'égalité absolue
des droits des travailleurs immigrés avec tous les salariés, ce qui est
conforme à l'intérêt même des travailleurs français;
3°) Dans la situation actuelle où la bataille pour la rénovation de
la démocratie est au centre de l'action de notre p euple, il importe de
montrer comment un régime fasciste réduit le peuple espagnol à la misère
la plus noire.

QUELQUES
RESULTATS
Les Fédérations et les journaux du Parti, dans les
départements où se trouve un e concentration de main-d'œ uvre espagnole,
ont réalisé de nombreuses actions.
Citons-en quelques-unes :
- La Marseillaise a consacré plusieurs enquêtes sur le problème de
l' immigration en dénon çant à la fois la politique du gouvernement et soulignant l'indispensable solidarité ouvrière envers les travailleurs immigrés.
Dans les Pyrénées-Orientales, Le Travailk1ir catalan consacre
environ toutes les semaines un article pour dénoncer les abus patronaux
à l'encontre de la main-d'œuvre immigr ée.
- La Fédération de ]'H érault, afin de combattre l'incompréhension
rencontrée envers les immigrés espagnols a entrepris dans le Travaillezir
du Languedoc une enquête intitulée : « Ces frères que nous envoie la
misère ».
Ces articles expliquaient, en partant de faits particuliers, l'exploitation des immigrés, ce qui mettait en cause les condi tions de vie de tous
les travailleurs d'où la nécessaire solidarité de tous face à l'ennemi commun : le patronat.
- Dans l'Aude, un tract a été édité à l'adresse des Espagnols venus
pendant la période des vendanges.
- A Fumel, dans le Lot-et-Garonne, c'est une cellule qui consacre
une partie de son journal pour la défense des travailleurs immigrés.
- Dans la Haute-Garonne, « Les Nouvelles», page départementale de
l'Humanité-Dimanche, luttent contre la répression gouvernementale dont
sont victimes les travailleurs espagnols.
Tous ces exemples prouvent que dans nos fédérations, l' internationalisme prolétarien n'est pas un vain mot. Mais ils sont aussi la preuve
qu'on peut faire davantage, qu'on doit faire davantage.
Lors de la rencontre de juin 1960 entre les délégations du Parti communiste françai s et du Parti communiste d'Esp agne, il a été précisé :
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« Les communistes français œuvreront en commun
avec les travailleurs espagnols en France, à la
défense de leurs revendications en vue d'imposer au
patronat et au gouvernement les revendications
suivantes : à travail égal, salaire égal ; mêmes
droits et avantages sociaux que les travailleurs
français, obtention de conditions de travail décentes
et suppression des vexations et brimades de toutes
sortes. »

•
L'immigration espagnole est un problème important. II ne peut être traité à la légère par les directions fédérales. C'est
ce qu'ont compris nos directions fédérales qui, a u cours de réunions inter•
départementales, ont décidé de désigner un ca marade membre de leur
bureau fédéral pour s'occuper de cette question.
Pour défendre les immigrés espagnols, pour que soient satisfaites
leurs légitimes revendications, il importe de les aider à s'organiser.
Notre Parti luttera pour que les travailleurs espagnols s'organisent
en premier lieu dans la C.G.T. avec la classe ouvrière française.
Notre Parti s'adressera aux immig rés par l'édition de ma tériel en
espagnol afin d'aider les travailleurs qui ne lisent pas notre langue. Du
matériel édité en langue espagnole sera pa rticulièrement nécessaire pour
s'adresser aux travailleurs saisonniers.
Cela est .d'autant plus nécessaire que s'exerce sur eux la pression
idéologique de l'ennemi de classe et que les journaux franquistes pullulent
dans nos kiosques.
Mais nous ne pouvons nous en tenir a ux seules revendications écono•
miques.
Les immig rés espagnols sont également les victimes de l'ensemble de
la politique gaulliste.
Si demain notre pays était entraîné dans la guerre pour Berlin ou
dans la guerre atomique, les immigrés espagnols a uraient leur large part
de victimes.
La lu tte pour la paix est donc un combat qui intéresse en haut lieu
les travailleurs espagnols. Ils ont leu r place dans les comités de paix, dans
toutes les manifestations en faveur de la paix.
Et qui pourrait prétendre que les problèmes de la rénovation de
la démocra tie n'intéressent pas particulièrement ces travailleurs?
Le retour à la démocra tie en France, cela veut dire, plus de liberté
pour le peuple français, mais a ussi pour les travailleurs immigrés.
Sans parler que les coups p ortés contre la dictature p ersonneile en
France ont nettement leur répercussion en Espagne.
Et l'amnistie n'intéresse-t-eile pas cette masse de travailleurs qui vit
dans notre pays depuis de nombreuses a nnées mais qui est de oœur avec
tous ceux qui souffrent dans les prisons ou en exil ?
Bien sûr, « les bonnes â mes» diront « ils ne doivent pas faire de poli.
tique ». Et pourtant ils sont les victimes de la néfaste politique gauIIiste.
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L'immense partie des immigrés qui sont installés en France peut
trouver place dans notre Parti où les Espagnols mèneront le bon combat
à côté des communistes français.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce que les staluts du Parti
indiquent au sujet de la présence des immigrés dans les rangs du Parti.

Article II :

« Les adhérents appartenant à une nationalité
étrangère sont organisés dans les cellules sans qu'il
soit tenu compte de leur nationalité.
« Il est créé, pour l'agitation et la propagande
dans les langues maternelles de l'immigration, des
organismes compétents soumis aux inslances réguliers du Parti. »

Toules les questions soulevées par les problèmes de l'immigration
espagnole ne peuvent être considérées comme des tâches supplémentaires
dans l'application de la j ustc ligne du Parti.
C'est la seule présence de ces nombreux travailleurs dans plusieurs
de nos départements qui pose les problèmes. Il faut les résoudre.
Puis il existe une unité de combat entre les peuples français et
espagnols.
Tout comme le peuple français, le peuple espagnol, malgré la répression féroce et la dictature fascisle, lutte pour le développement démocratique.
La déclaration de juin 1960 signée par le Parti communiste français
et le Parti communiste d'Espagne, pouvait indiquer :

« En France, comme en Espagne, des millions de

patriotes de toutes origines se convaincront de la
supériorité du socialisme dans tous les domaines :
politique, économique, social el culturel, ils sauront
trouver leur unité et leur voie propre pour se libérer des chaînes du capitalisme.
« Les communistes français et espagnols mettent
pour cela toute leur force au service de leur peuple, cette force qu'ils puisent dans la fidélité inébranlable à leur doctrine, aux principes du marxisme-léninisme et dans leur solidarité indéfectible
avec tous les Partis communistes du monde sur la
base de l'internationalisme prolétarien et, avant
tout, avec le grand Parti communiste de l'Union
soviétique. »
En prenant avec ardeur la défense des immigrés e pagnols, les communistes français développeront la solidarité fraternelle qui permettra le
r enforcement des liens des travailleurs en France, qui aura son développement au-delà des P yrénées, envers l'héroïque peuple cspa~nol qui lutte
pour se débarrasser des chaînes que lui impo$e « El Caudillo » depuis
plus d'un quart de siècle.

PAULETTE FISCHER

L'EXPÉRIENCE
DE L'UNIVERSITÉ
NOUVELLE
DE STRASBOURC
Une expérience passionnante,
débarder le cadre de l'Alsace.

LE

qui

doit

rapidement

4 octobre a eu lieu la séance inaugurale de la
sixième année des cours de l'Université Nouvelle de Strasbourg. Devant
un public composé, en grande majorité, de jeunes, les professeurs ont
exposé les thèmes principaux des quatre cycles de cours (Histoire du
mouvement ouvrier, Philosophie marxiste, Economie politique et Droit
du travail) qui sont organisés dans le Bas-Rhin. Et la nécessité a
été soulignée de mettre tout en œuvre pour développer toujours davantage l'audience des cours : le nombre croissant d'auditeurs qui y participent témoigne du besoin qui se développe dans notre population
de savoir à quoi s'en tenir sur l'idéologie et les buts du communisme
à l'époque des Gagarine et des Titov, et alors que les communistes de
l'U.R.S.S., réunis en leur XXII• Congrès adoptent leur prestigieux programme d'édification de la Société communiste qui établira définitivement sur la terre « 1,a Paix, le Travail, la Liberté, l'Egalité et le
Bonheur de tous les peuples ».
Le rôle de l'Université Nouvelle : réaliser l'enseignement public
du marxisme-léninisme dans les masses est tout particulièrement important et indispensable en Alsace, car notre région est encore, dans son
immense majorité, sous la domination de la réaction cléricale qui
trouve son expression la plus typique dans le M.R.P. et la hiérarchie
ecclésiastique à laquelle le Concordat donne une puissance financière
et politique de premier plan. L'ensemble de la population alsacienne
- des ouvriers aux paysans, en passant par les intellectuels - est
placée, dès l'enfance (par le canal, en particulier, de l'école confessionnelle) sous l'influence d'une propagande constante (qui dispose
de la presse comme de la radio, de l'autorité du clergé subventionné,
comme de celle des pouvoirs publies), dirigée par la « Sainte-Alliance »
des maîtres des monopoles de l 'Europe occidentale qui ont tenu à
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faire de Strasbourg la « capitale de l'Union Européenne », le siège
de la petite Europe toute dévouée à l'obscurantisme archi-réactionnaire
et ultra-militariste de la C.D.U. d'Adenauer.
Aussi ne faut-ii pas s'étonner que les calomnies les plus grossières
et les plus odieuses contre le marxisme-léninisme, contre les communistes
soient monnaie courante en Alsace. Le communisme y est encore fréquemment présenté comme une doctrine « infernale et démoniaque »
et, exemple typique, traiter quelqu'un de matérialiste, en Alsace, c'est,
en général, l 'insulter; beaucoup de travailleurs (dupés qu'ils sont à ce
propos par les mensonges dont la réaction les abreuve) donnent encore
eux-mêmes à ce terme le sens archi-faux « d'homme égoïste et cupide »,
qui cherche à s'enrichir et à parvenir par les moyens les plus dénués
de scrupules, alors que « l'idéaliste » est présenté, lui, comme « le
seul être capable de dévouement et de grandeur d'âme! »
Sur le plan économique, nul effort n'est épargné par les meilleurs
soutiens de la politique gaulliste (c'est-à-dire le patronat et l'Eglise)
en Alsace pour faire l'apologie de la fameuse « Association capital-travail » (un cheval, une alouette !) et des duperies du « capitalisme
populaire » cher au M.R.P. de M. Pflimlin.
C'est dire à quelle impérieuse nécessité de démystification, de
lutte systématique contre les préjugés provenant de l 'anticommunisme,
de clarification idéologique toujours orientée vers l'action répond tout spécialement en Alsace - l'Université Nouvelle.
Compte tenu des düficultés particulières de la situation dans notre
région, cela pouvait, à première vue, sembler une gageure aventureuse
que de tenter d'y réaliser l'enseignement public du marxisme.
Or les faits ont montré que cette «gageur e» pouvait être tenue,
et, à l 'ouverture de la sixième année de ses cours, l' Université Nouvelle
de Strasbourg peut présenter un bilan positif de ses cinq ans d 'expérience.
Les cours ont été organisés, pour la première fois, fin 1956, aux
lendemains du déchaînement, particulièrement féroce à Strasbourg,
des trublions fascistes lancés par la réaction cléricale contre le Parti
déclaré coupable d 'internationalisme prolétarien à l 'égard de la Hongrie socialiste. D 'aucuns auraient pu penser que, dans ces conditions,
la première année de l'Université Nouvelle en Alsace rencontrerait
bien peu d'audience. Or il n 'en fut rien, puisque plus de quatre-vingts
auditeurs participèrent aux cours : ce qui confirme pleinement l 'observation d'un précédent article de la Nouvelle Critique (mars 1961) :
« Le besoin de sawir et de comprendre, et plus
encore, le besoin de savoir comprendre, c'est-àdire de disposer d'une méthode de pensée croissent avec les épreuves. »

Encouragée par ce premier succès, la petite équipe de l'Université
Nouvelle s'engagea, avec l'appui de la direction fédérale, à développer
ses efforts au cours des années suivantes. Et le nombre des auditeurs
atteint la centaine en 1957-1958 et 1958-1959 pour s'élever à 146 en
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1959-1960 et atteindre, l'an dernier le chiffre de 260. Compte tenu du
fait qu'un certain nombre de participants suivent les cours deux et
parfois même trois ans de suite, soit pour étudier une matière nouvelle, soit pour mieux approfondir les connaissances acquises, on arrive
au résultat global suivant : depuis cinq ans, 600 personnes ont, dans
le Bas-Rhin, fréquenté les cours de l'Unive1·sité Nouvelle. Et plusieurs
d'entre elles, gagnées par la profondeur, la vérité et la noblesse de la
doctrine du communisme, ont donné leur adhésion au Parti.
Comme il était à prévoir, la composition de l'auditoire s'est enrichie et diversifiée au cours de ces cinq années.
1°) D 'abord quant à l'éventail politique : alors qu'en 1956-1957,
la grande majorité des participants était composée de membres du
Parti, l 'an dernier, les communistes entrèrent pour environ 30 %
dans l 'effectif des auditeurs. La majorité des élèves se compose de
plus en plus : d 'une part de sympathisants, d'autre part de personnes
qui ne connaissent pratiquement rien du marxisme, mais qui sont soucieuses, en toute probité, de savoir ce qu'il représente et ce que veulent
les communistes. C'est ainsi que, exemples parmi tant d'autres, plusieurs travailleurs socialistes, un syndicaliste C.F.T.C., un pasteur, des
étudiants protestants et israélites ont participé aux cours.
2°) Ensuite quant à l'âge : les deux premières années, l'âge moyen
de l'auditoire était relativement élevé; aussi de grands efforts ont-ils
été faits en direction de la jeunesse. Et, depuis trois ans, nous constatons que la participation des jeunes (et même de très jeunes, puisque
nous avons depuis l'an dernier des auditeurs de quinze ans) ne cesse
d'augmenter. Cette année ils constituent la nette majorité des élèves.
3° Puis quant à sa composition sociale : le nombre d'ouvriers qui
fréquentent les cours augmente sans cesse (ils étaient 200 sur les 260
auditeurs de l 'an dernier). Mais nous avons aussi (surtout depuis deux
ans) commencé à toucher une assez forte proportion de lycéens (fait
très important, étant donné la pression obscurantiste et cléricale qui
s'exerce sur eux), ainsi qu'un nombre appréciable d'étudiants de divers
pays, en particulier d'Afrique noire.
A la fin de chaque année de cours, une réunion de clôture rassemble élèves et professeurs pour tirer en commun les enseignements
du travail réalisé. Les auditeurs formulent leurs remarques, critiques
et suggestions, ce qui permet de mieux préparer la prochaine « &aison ». Le budget de l'Univ~rsité Nouvelle de Strasbourg est entièrement
assur é, jusqu'à présent, par la participation des auditeurs (1 NF par
cycle de cours) ainsi que par la vente de schémas (du fait des particularités nationales linguistiques de notre région, ces schémas sont
rédigés et en français et en allemand, de même que, dans la discussion qui suit chaque cours, chacun intervient dans la langue qui lui
est la plus familière) . Une vente d'ouvrages se rapportant aux sujets
traités a lieu à chaque cours. Et, cette année, pour la première fois,
une bibliothèque de prêt est mise à la disposition des élèves.
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ORGANISATION
ET PROPAGANDE

Par quels moyens notre Université Nouvelle
essaye-t-elle d 'assurer le plus possible le développement de son audience
dans les masses ?
1 °) D'abord par le fonctionnement de son secrétariat, dont les
responsabilités sont nettement réparties. Dès la fin de la première
année de cours, le besoin de coordonner et de systématiser le travail,
en se dirigeant de plus en plus vers les masses, s'est fait nettement
sentir. Aussi a été formé progressivement un collectif de neuf membres parmi lesquels quelques excellents sympathisants œuvrent activement aux côtés de camarades du Parti. Ce secrétariat (composé
actuellement de trois ouvriers, un employé, une vendeuse, un cheminot, deux professeurs, une étudiante) comprend outre un secrétaire, un trésorier, un responsable du travail administratif et un autre
pour la bibliothèque, des responsables à la propagande parmi les jeunes
gens, les jeunes filles (particulièrement nombreuses au cours de cette
année), les étudiants et les milieux sportifs et culturels. Ainsi les
membres et les sympathisants de l'U.J.C.F., l 'U.J.F.F., l 'U.E.C. et
des organisations démocratiques sportives et culturelles sont constamment tenus au courant des activités de l'Université Nouvelle, et un
nombre appréciable d'entre eux ont déjà participé à tel ou tel cycle
de cours.
2°) Par la popularisation des cours au moyen de tmcts (en français et en allemand, bien entendu) portant en exergue la devise : « La
connaissance est un guide pour l'action ». Chaque tract se détermine
par un formulaire (détachable) d'inscription aux différents cours.
5.000 exemplaires en ont été tirés cette année (2.500 l'an dernier). Ces
tracts sont naturellement répartis systématiquement dans les sections
et cellules afin de toucher non seulement les membres du Parti et leurs
enfants susceptibles de suivre les cours, mais surtout le maximum de
sympathisants. Certaines cellules font une distribution massive de ces
tracts à la sortie d'un centre d 'apprentissage ou d 'une faculté (dans
certains instituts, ils sont affichés). Oes tracts sont également remis
aux membres des organisations démocratiques susceptibles de s'y intéresser; ils sont portés à la connaissance de couches populaires de la
région. Plusieurs syndicats conseillent à leurs adhérents de suivre certains cours dans le but de développer leurs connaissances.
Cette année, outre le tract d'ensemble, un tract particulier pour
populariser chaque cycle de cours sera tiré.
3°) Par le travail des propagandistes de l'Université Nouvelle.
Leur concours est non seulement des plus précieux, mais encore pratiquement irremplaçable. La plupart d'entre eux sont d'anciens auditeurs. Chaque année, en effet, trois semaines environ avant la reprise
des cours, l'Université Nouvelle adresse à chaque élève des années
précédentes quelques tracts avec une lettre lui demandant de se faire
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le propagandiste des cours (dont il a pu personnellement apprécier
l'intérêt et la néce ité) auprès de ses amis, collègues et connaissances.
Les r ésultats ainsi obtenus sont, dans l 'ensemble, très positifs.
a) Beaucoup d'anciens auditeurs amènent effectivement de nouveaux élèves;
b) Nombre d 'entre eux reviennent suivre tel ou tel cours, et proposent leur aide constante pour la propagande de l'Université NottveUe. C'est parmi eux qu'a été recrutée tme partie des membres du
secrétariat.
Et - point capital - dans certaines entreprises (aussi bien chez
les métallos que chez les traminots, dans les ateliers de cheminots,
comme chez plusieurs catégories d'employés), d'anciens auditeurs sont
devenus les propagandistes convaincus et dévoués de l'Université Nottvelle auprès de leurs camarades de travail. Nous ferons le possible pour
qu'ils soient de plus en plus nombreu..x à l'avenir.
4°) Par l'utilisation de la presse dérnocratiqtte : Plusieurs semaines
avant la séance inaugiuale, l'Univei·sité NottveUe commence à être
popularisée dans l'hebdomadaire régional du Parti l'Humanité sept
jottrs et aussi, dès que possible, dans la page de l'Alsace, de l'H tirnaDirnanche. Des placards ont d'abord publiés, puis un article du secrétariat, enfin un article d 'un des secrétaires de la Fédération. De plus,
avant le début de chaque cycle de cours, le professeur qui en est
responsable écrit un article à ce sujet (toujours accompagné, naturellement des indications nécessaires concernant la date, l'heure et le
lieu dn cours) . Le journal de la cellule universitaire, va, de son
côté, faire connaître aux étudiants l'Université Nottvelle et son programme.
P ar ailleurs, les périodiques locaux d'autres organisations démocratiques publient chaque année, un placard d'information donnant
le programme d'études de l'Université Nottvelle ainsi que les dates et
lieux des cours.

LA
DECENTRALISATION
DES COURS
Dès la première année, il est apparu clairement
que, pour gagner le plus grand nombre possible d'auditeurs, il ne faudrait pas se borner à organiser les cours à Strasbourg, dans un seul
centre, mais qu'il serait nécessaire de les décentraliser. Il est bien
connu, en effet, que la grande majorité des travailleurs, du fait des
conditions de vie actuelle (et, en partictùier, de la crise du logement)
est obligée de demeurer fort loin du lieu de travail, et, en général, du
centre de la ville. Comment demander alors à la plupart d'entre eux
(d'autant que la productivité capitaliste et les cadences infernales
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minent de plus en plus leurs forces) de se mettre de nouveau en route,
le soir, à peine rentrés à la maison, pour aller suivre un cours qui se
tient souvent à plusieurs kilomètres de chez eux 1 Il en est qui le font
cependant, et on ne saurait trop les en féliciter, mais ce ne peut être le
cas général.
En décentralisant les cours pour les faire ou bien le soir dans un
tel faubourg ouvrier, ou au cœur de telle grande « cité », ou à la sortie
du travail ou à d'autres moments qui conviennent plus particulièrement à certains, le résultat ne pouvait donc être que meilleur. C'est
pourquoi, nous avons adopté, et, peu à peu, mis en pratique le principe
suivant : Aller faire les cours, aux jours, endrnits et heures (quelles
qu'elles soient) qui conviennent le mieux attx auditeurs, ca1· l'essentiel
est de faire conn,aître les principes fondamentaux du marxisme-léninisme au plAts grand nombre de personnes (et, en particttlier, de travailleurs) possible.
En 1956-1957 a été ouvert, outre le centre de Strasbourg, rue
"\Vodli (centre « d'amalgame » où se retrouvent, chaque mercredi
soir, des ouvriers et des fonctionnaires, des étudiants et des employés,
des instituteurs et des lycéens, etc.), un deuxième centre de cours
dans la banlieue ouvrière de Bischheim, à la sortie du travail des
ateliers de cheminots. J1e résultat nous a engagés à étendre l 'expérience (en liaison avec des organisations démocratiques) d'abord à
d'autres banlfoues ouvrières, puis à des entreprises du reste du département (car , pour les travailleurs habitant à longue distance de Strasbourg, il est matériellement impossible d'y venir suivre les cours).
Les résultats Y En 1956-1957, deux centres : plus de 80 participants; en 1958-1959, trois centres : 106 participants; il y a deux ans,
5 centres : 146 élèves et, l'an dernier, neuf centres ont réuni 260 auditeurs.
Si la majorité de ces centres a fonctionné pour les travailleurs de
telle ou telle entreprise ou branche d'industrie (c'est ainsi que
127 métallos et une trentaine de cheminots ont suivi les cours l'an dernier), d 'autres ont été réali és sur la base d 'une localité (ce :fut Je cas
pour Lingolsheim en 1957-1958) ou d'un quartier (comme Ja Cité ck
l 'Ill, cette année).
Les enseignements de cet effort de décentralisation confirment
d'abord les indications données dans un précédent numéro des Cahiers
(oetobre 1961).
1°) La décentralisation permet de toucher bien plus de per onnes
que le centre unique. Ainsi, sur les 260 élèves de l'an dernier, 92 ont
fréquenté Je centre « d 'amalgame » de Strasbourg, et 178 les 8 autres
centres;

2°) Elle assure, en général, la stabilité de l'auditoire. Les élèves
fréquentent avec beaucoup plus d'assiduité des cours organisés « l'lur
place », que lorsqu'ils doivent venir de tous les quartiers et faubourgs
à un même centre. (De toutes façons, chaque fois qu'un auditeur est
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absent à un cours, il reçoit une invitation-rappel pour la prochaine
causerie);
3°) Il paraît important de pré enter au choix <les auditeurs un
éventail varié de clisciplines. Ainsi ils peuvent décider eux-mêmes (dans
le cadre d'une entreprise, d'un quartier ou sur le plan personnel) du
cycle qui correspond le mieux à leurs préoccupations actuelles. C'est
pourquoi l'Université Nouvelle de Strasbourg organise, chaque année,
quatre cycles de cours, et renouvelle périodiquement les thèmes de certains d'entre eux.
D'autres con tatations :
1° Il semble qu'il ne con vienne pas de chercher à réaliser obligatoirement la même année, tous les cycles de cours, sauf dans le centre
« d'amalgame ». Un ou deux cycles bien fréquentés donnent, en général, de bons résultats, et ils ne prennent pas trop de temps aux auditeurs dont beau coup ont déjà de multiples activités ou responsabilit~s;
2° La durée du cours ne doit pas être trop longue, afin que le
temps nécessaire à la discussion puisse être r éservé. Lorsque les cours
ont lieu à la sortie du travail, il faut toujours tenir compte des heures
des trains, des cars, etc ... ;
3° Le cours doit toujours être combatif et très concret, nourri des
C'xemple. de ] 'actualité. très simple dans sa présentation et son expression. Cela ne signifie nullement (bien au contraire) « fafre dit marxisme
au rabais », mais apprendre à mettre l'accent sur l'essentiel;
4° Les discussions sont, en général, particulièrement passionnantes
et fécondes dans les centres ouvriers, car les t ravailleurs apportent
l'expérience concrète et quotidienne de leurs propres combats au sein
des entreprises à propos de la question étudiée. Et si, d 'apr ès leur propre témoignage, les cours les aident nettement à pouvoir mieux lutter,
et mieux convaincre leurs camarades de travail, les exemples précis
dont ils enrichis ent la discussion permettent souvent au professeur
d'approfondir davantage tel point de son cours, et de le rendre encore
plus accessible. Cet apport réciproque constitue, nous semble-t-il, un
des résultats particulièrement précieux du travail de l'Université
Nouvelle;
5° Un petit nombre de participants ne doit pas faire juger inutile la tenue d'un cours. L 'an dernier, sept auditeurs ont suivi Je
cours organi é à la sortie du travail à H ausbergen, mais ce f ut avec
grand profit;
6° Enfin il n 'y a lieu, en aucun cas, de se décourager, même
si les résultats paraissent parfois décevants, ou même négatifs. L 'an
dernier, nous avons essuyé un échec complet en tentant d'organiser un
centre à la Cité d 'Ill. Mais nous avons recommencé cette année, apr ès
discussion, cette fois, à la cellule loC'ale qui n'a. pas ménagé son aide,
et le centre fonctionne à présent avec seize auditeurs.
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Naturellement la décentralisation des cours et la diversification
des disciplines enseignées ont posé, à Strasbourg, de façon de plus
en plus urgente, le problème de l'augmentation du nombre de professeurs. L'an dernier, quatre professeurs seulement ont assuré les cours
dans les neuf centres. C'était là non seulement une faible se, mais
une erreur. Le problème a donc été posé (à la conférence fédérale, en
particulier) et, aidée par les enseignements de la journée nationale
d'études du 25 mai, l'Université Nouvelle de Strasbourg a pu doubler
cette année le nombre de ses profes eurs, ce qui permettra et de mieu..'i:
faire le travail, èt, sans doute, d'augmenter le nombre de nos centres
de cours.

•
Les résultats obtenus au cours des cinq années
de fonctionnement de l'Unive1·sité Nouvelle de Strasbourg sont, certes,
encore modestes mais nettement encourageants. Aussi allons-nous nous
effor cer, cette année, d'élargir le cadre de nos activités, en organisant,
pour la première fois dans le Bas-Rhin, une conférence publique de
l'Université Nouvelle, ainsi que (en liaison avec l 'U.E.C.) certaines
causeries plus spécialement réservées aux étudiants.
· Le travail réalisé constitue une expérience exaltante et pour ceux
qui font les cours, et pour ceux qui les suivent. Le besoin de connaître
- pour toujours mieu..'i: agir - les bases de la doctrine du communisme suscite de remarquables dévouements. Admirera-t-on jamais
assez, par exemple, l 'attitude de ces t raminots qui s'astreignent à suivre
ponctuellement les cours, le soir, même lorsqu'ils doivent se lever
le lendemain avant 4 heures pour prendre leur service 1 Aura-t-on
jamais assez d'estime pour ces deux intellectuels qui, chaque semaine,
ont fait deux heures de trajet en chemin de fer pour assister aux
cours 1 De tels auditeurs sont déjà un trésor pour les forces démocratiques.
Que ceux qui assurent les cours, soient, dans ces conditions,
enthousiasmés par leur tâche et s'y donnent avec ardeur, cela se con~oit. Et quel contact cordial et fraternel s'établit à l'Université Nouvelle entre professeurs et auditeurs qui sont tous des amis, et dont les
pensées s'éclairen t et se fortifient les unes les autres !
L'Université Nouvelle de Strasbourg fera on po sible pour accroître de plus en plus son audience dans les masses de la population
alsacienne, et se montrer ainsi di~ne des responsabilités que le Parti
lui a confiées.

JEAN GARCIA

LE Vlll CONCRÈS
0

DU PARTI
COMMUNISTE
DE CRÈCE

Dans la patrie de Nicos Beloyannis et de Manolis
Glezos, circule le mot d'ordre « Pou r un changement
démocratique national ». En dépit du joug étranger et
de l'oppression gouvernementale, l'indomptable peuple
grec et son Parti communiste mènent le combat.
On reste plein d 'admiration devant l'6preté de la
lutte, devant le courage et l'efficacité de notre glorieux
Parti frère.

LE

VIII• Congrès du vaillant P arti communiste
de Grèce s'est tenu en août 1961 avec des délégués de toutes ]es organisations du P arti.
Etudiant ]es rapports e t textes issus de ce Con grès, on peut s'imaginer ce qu' a pu être cette assemblée de mili tants de notre valeureux
parti frère.
A la lecture du rapport du camarade Costas Coliyannis, élu premier secrétaire du Parti, on est frappé, d'une part, par l'âpreté de
la lutte que m èn ent les communistes gr ecs et, d'autre part, par la
confiance, la certitude en l'avenir, certitude qui déjà apparaît dans
les combats, dans le mouvem ent des m asses qui se fraie un chemin
victorieux à travers de nombreux obstacles.
Cette certitude est partagée p ar tous les délégués. Le Congrès se
réunit quelques jou,rs apr ès l'exploit magnifiqu e du commandant Titov
et après la publication du projet de programme de construction du
communisme en U.R.S.S., au moment où le systèm e du socialism e
mondial devient de plus en plus le facteur déterminant de l'humanité. Aussi cette situation nouvelle n e manque pas, n e manquera pas
d'exercer une influen ce bienfaisante dans le peuple grec et animera
sa m arche difficile mais victorieuse vers la liberté et le progrès.
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Fondé en 1918, le Parti communiste de Grèce
connaît depuis de nombreuses années une existence illégale. P endant
diverses dictatures, celle du général Pagalo (1925-1926), du général
Condylis (1935) , du général ieta as (1936-1941 ) et plus en core pendant l'occupation nazie (1941-1944) ses militants ont é té poursuivis,
arrêtés, fusillés. Depuis 1947, le Parti communiste est interdit en
fonction cl'une loi scélérate appelée loi 509.
Combien de martyrs, combien de h éro , notamment apr ès cette
répression sanglante qui s'abattit sur la Grèce après décembre 1944.
On songe aux 21 membres du Comité central, assassinés ou tom.hé
sur les champs de bataille, aux milliers de communistes condamnés à
mort par des tribunaux d'exception. On songe à la belle figure de
icos Beloyannis et son œillet rouge, à ces 2.000 résistants encore
emprisonnés comme icandro Képessis pour leu rs actes pendant la
résistance contre l'ennemi, alors que les fascistes allemands r esponsables de nombreux crimes sont libres et leurs complices ministres.
On songe à ces femmes, ces m ères admirables qui attendent leur mari,
leur fils et qui luttent...
Mais ce Parti que la réaction, les occupants étrangers qu'ils soient
allemands, anglais ou américains, ont cru isoler , anéantir, ce Parti
est bien vivant. Il vit dans le cœur et dans l'esprit de millions d'hommes et de femmes. Il est présent dans toutes les luttes des ouvriers,
des paysans, des j eunes, des femmes. Ses progrès sont constants.
Seize ans se sont écoulés depuis la tenue du VII• Congrès en
octobre 1945. La guerre civile de 1946-49 et ses conséquences, la
situation difficile du point de vue d'organisation, et surtout la situation anormale qui s'était créée au sein du Parti, situation corrigée en
partie en 1956, sont les causes principales de ce long délai.
Le fait que le Congrès ait pu se tenir en 1961, malgré les poursuites contre le Parti et ses militants, témoigne de la grande victoire
qu'il représente pour le mouvement ouvrier et démocratique grec.
ous pouvons nous représenter l'émotion des militants de notre
vaillant parti frère qui, après tant d'épreuves, se retrouvaient dans
l'instance suprêm e du parti, le Congrès, pour porter un jugement sur
l'activité du Parti, de sa direction depuis le VU• Con grès, tirer les
enseignements et établir les tâches.

LES EVENEMENTS
INTERIEURS
ET LA SITUATION
ACTUELLE
EN GRECE

Deux traits principaux caractérisent l'évolution
de la Grèce depuis le VII• Congrès :
1° La domination des impérialistes des U.S.A. et de l'O.T.A.N.
imposée au pays avec la collaboration de la pire réaction locale.
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2° La lutte inlassable du peuple grec, ayant à sa tête la classe
ouvrière, pour déb arrasser le pays des chaînes de ]a servitude, pour
la sauvegarde de ]a paix, ]e rétablis ement de ]a démocratie et de
l'indépendance nationale.

LA PAIX ET
L'INDEPENDANCE
NATIONALE
Brisant Je développement démocratique normal
du pays qui s'opérait après la défaite de 1'Al1emagne hitlérienne, l'intervention arm ée des impérialistes britanniques et ensuite des impérialistes américains porta au pouvoir les forces les plus réactionnaires
de la société grecque. Ce r égime de domination é tran gère, de démission
nationale a eu des r épercussions n éfastes clans ]es di vers aspects de
]a vie du pays. U ne série d'accords, conventions économiques, de lois
con acrèrent cette intervention é trangèr e.
Le caractère de la politique grecque s'exprime éloquemment clans
celle phrase du vice-président du gouvernem ent Canellopoulos : « Nous,
les Grecs, nous considérons notre pays com me l'avant-poste d es EtatsUnis. » Effectivem ent, durant toutes ces années, ]e gouvernem ent grec
a r empli le rôle d'avant-poste de la politique agressive et de guerre
froide des U.S.A. et de 1'0.T.A.N., dans les B alkans et dans la zone
de l'est m éditerran éen . Le Pacte balkanique signé avec la Turquie
et ]a Yougoslavie, appendice du Pacte atlantique, constitue un obstacle
au développement d'une politique r éelle d'amitié et de co1lahoration
pour l'ensemble des pays balkaniques. Les gouvernem ents réactionnaires, en particulier celui de Caramanlis, inventant de toute pièce
un « danger communis te du Nord », cultivent la haine e t l'hostilité
envers l'U.R.S.S. et ]es démocraties populaires. Ce gouvernement organise des manœuvres de guerre a tomique sur la frontière du Nord.
Il équipe l'armée avec des armes nucléaires. Chassant des milliers de
paysans de leur t err e, il cède aux étrangers le sol grec pour l'installation de rampes de lancem ent de fusées. II repousse ]a propo ition
de 1a R épublique populaire roumaine pour 1a convocation d'une conférence des ch efs de gouvernem ents des pays balkaniques et la proposition soviétique pour transformer la région des Balkans et de
l'Adriatique en zone de paix. Cette politique de démission nationale
et de préparation à la guerre se note aussi à propos de ]a question
de Chypre, du désarm ement génér al, etc.
Le VIIIe Congrès considèr e que cette po1itique conduit à un
isolement toujours plus grand de ]a Grèce. E1le crée une situation
pleine de gravité dans ]es B alkans.
Un t errible danger pèse sur 1a Grèce à la suite de sa transformation en hase de lancement de fusées, camouflée sous ]'en seign e de
centre d'études de l'île de Crête. Ce dangers augmentent encore en
raison de ]a transformation projetée de la Grèce en hase des r evanchard de l'Allem agn e de l'Ouest.
Le pen plP grec a te rrihlen1C'nt i:ouffert de la µ:nerre. ll a connu

154 •

LE VIII• CONGRES OU P.C. DE GRECE

l'occupation des fascistes allem ands e t italiens, les arrestations, les
fusillades. Le pays a perdu 562.000 hommes, femmes et enfants. TI
sait par expérien ce ce qu'est la guerre. Aussi sa r ésistance, sa lutte
s'organisent contre les préparatifs de guerre, pour la p ai."'I: et l'indépendance nationale. Le Congrès a fait état des prises de position de
la classe ouvrière, de la p aysannerie, des conseils municipaux, des
per sonnalités de tendances politiques diverses, du Saint-Synode de
Grèce, de l'académie d'Athèn es, de divers milie ux de la bourgeoisie
nationale.
Approuvant la déclaration des 81 Partis communistes e t ouvrier s,
le Congr ès du P arti communiste de Grèce déclare que « la lutte pour
la paix constitue la tâche la plus importan:te et la plus urgente ». Il
souligne le rôle important des initia tives multiples prises par l'Union
soviétique en vu e d'obtenir la détente internationale et Je désarmement.

« La lutte p our la paix, dit le cam arade Coliya nnis, loin de créer des illusions, aide les masses
à se convaincr e par les faits m êmes que la politique cles Etats-U nis e t de ses alliés, la constitution de blocs agr essifs (O.T.A. ., O.T .A.S.E.,
etc.), de b ases militaires et de rampes de lancem ent de fusées sapent la paix, créent de gr ave
danger s de guerre e t m ènent tout droit à lr
guerre thermo-nucléaire. Cette lutte politique
concrète, e t non p as simplem ent la proclamation cle thèses général es en faveur de la paix,
stimule la vigilance des p euples, montre que
l'U.R.S. . e t les démocraties populaires sont
les comba ttants les plus conséquents et infatigables de la paix et de la libération des peuples,
contribue à l'extension de la lutte pour la paix
et le progr ès m enée avec les communi tes et les
autres forces progressistes en tê te dans les p ays
capitalistes. »
Aussi le Congrès con sidère que les communistes doivent démasqu er inlassablem ent la politique pratiquée par les impérialistes et

« renforcer et élargir le mouvement des partisans de la p aix qui, en dépit cles difficultés existantes, peut et doit, avec notre contribution,
devenir le mouvement de masse le plus large. »
Bien qu'elle soit un petit pays, la Grèce peut, en suivant une
politique r éellement nationale e t indépendante, contribuer à l'effort
général pour l a détente et la paix. « A ussi le Parti communiste d e
Grèce considère, dit le rappor t, que dans les conditions actuelles, la
Grèce a intérêt à rester loin d es blocs agressifs, en suivant une politique d e n eutralité ferme et conséquente. » Jusqu'à ce que les autres
forces patriotiques comprennent la néce;,sité de sortir de 1'0.T.A. .

LE VIII• CONGRES DU P.C. DÉ GRECE

• 155

et de suivre une politique de n eutralité, la collaboration sur la hase
d'un programme commun plus limité s'impose. Il peut se baser , par
exemple, sur la lutte pour faire éch ec à l'invasion projetée des revan•
cha,rds de Bonn, pour interdire l'installation en Crète d e b ases à fusées,
pour empêcher l'équipem ent de la Grèce en armes atomiques e t
fusées, notamment à Cr ète, pour r éduire ]es dépenses militaires, liquider les hases militaires é trangèr es, faire cesser l'orientation unilatérale
de la politique étrangèr e, développer des r elations d'amitié et de
collaboration pacifique avec tous les peuples, transformer les Balkans
en une zone démilitarisée de p aix.
Ce pays pourrait devenir un pays économiquem ent développé. Il
pourrait assurer à son peuple un niveau de vie élevé, une vie h eureu se
et prospèr e. Il possède en effet d'importantes r essources minières, de
l'eau, un sol qui se prê te à des cultures spéciales, un climat t empér é,
une pêch e abondante. Et cep endant son peuple doué e t laborieux vit
dans un état de misèr e.
La p aupérisation absolue e t r elative de la classe ouvrière s'est
aggravée. L'augm entation de la productivité n 'est due que dans une
certaine m esure à la modernisation technique des entreprises. Elle
résulte surtout de l'inten sification d u travail e t de la prolongation de
la journée. Alors que les profits des industriels ont plus que doublé,
le salaire moyen est plus bas qu' avant-gu erre. Selon des données officielles le salaire moyen était de 58 drachmes (1 drachme
16 anciens
francs) ; en août 1960 contre 90 drachmes avant la guerre, suivant
l'indice du coût de la vie il devrait ê tre en août 1960 de 72 à 75 drachmes. Ajoutons que depuis 1939 les besoins des travailleurs se sont
accrus et le décalage entre ces b esoins et le salaire r éel v1;rsé au.-..::
ouvriers e t employés ne cesse de s'accroître.
Le nomh,re de chômeurs totaux dépasse 250.000, ce qui signifie
que sur 4 ouvriers e t employés l'un d'eux chôme en permanence.
La situation de la paysannerie est plus gr ave en core. Plus d'un
tiers de la population rurale, soit près de 700.000 paysans aptes au
travail, reste sans occupation. D'après un r apport établi p ar la Banque
agricole sur 1.026.000 familles paysannes 583.000, c'est-à-dire plus de
la moitié, ont un r evenu familial m ensuel de 316 drachmes (5.056
anciens francs) . La situation des populations montagnardes est plus
dramatique encore. Pris dans son ensemble, le peuple grec mange
moins et plus mal qu' avant la gu erre. Il est le peuple le plus sousalimenté d'Europe. D'après le r apport de l a commission économique
de l'O.N.U. publié en 1957 (les modifications sont minimes depuis)
64 % des logis n 'ont pas de cuisine, 92 o/o manquent de toilettes,
82 % se composent d'une seule ch ambre h abitée par 3 ou 4 p ersonnes
en moyenne.
Outre le fait que la Grèce est un pays capitaliste, elle dépend
dans une large m esure du point de vue économique e t politique des
impérialistes é t,r anger s.
L'intervention impérialiste a apporté la doinination économique
des monopoles étrangers et en premier lieu celle des monopoles américains.

=
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La Gr~ce a reçu des Américains de 1946 à 1960 une « aide » glohale de 3.073.500.000 dollars. A quoi ont bien pu servir ces 3 milliards
d, do11ars ? A créer une industrie, à faire disparaître le chômage, à
moderniser l'agriculture ? ou plutôt à instaure r sa domination économique, politique et mi1itaire. T elle é ta it ]'opinion de Lippman qui
écrivait en 1947 :
« ous avons choisi la Grèce et la Turquie, non
pas parce qu'elle ont b e oin d'as istaoce, mais
parce qu'elJes sont pour nous les portes stratégiques de la m er oire e t de l'Union soviétique. »
Seize années se sont écoulées depuis la libération de ]a Grèce,
seize années qui auraient pu être employées à r edresser l'économie du
pays. La Bulgarie voi ine, par exemple, a créé en ce laps de temp
une importante industrie lourde, multiplié sa producti on industrielle
de onze fois, amélioré considérablem ent le niveau de vie du peuple.
Tel n'est pas le cas de la Grèce, bien que les communistes n' ignorent
pas les changements intervenus depuis dans l'économie du pays.
Les impérialistes amé ricains ch er ch ent à terrir la Grèce dans son état
de pays agricole et arriér é, à empêch er son indust rialisation. Le capital
monopoliste a placé sous sa coupe la plus grande partie des richesses
du sous-sol et de l'industrie extrative (minerai de fer, b auxite, nickel,
plomb) . Il assure le contrôle de presque tous les gisements probables
de p étrole. Il contrôle indirectem ent la production e t Ja distribution
de l'énergie électrique, occupe des po ilio ns solides dans le systèm ~
du crédit.
L'association de la Grèce au Marché commun aura des conséquen ces désastreuses pour les travailleurs, pour la bourgeoisie nationale, pour toute l'économie nationale, l'indépendance du pays.
Les impérialist es américains inte,r viennent ouvertement comme C'f'
fut le cas, selon la presse, pour les élections d'octobre 1961, dans toute
la vie du pays.
Les événements ont confirmé dans ce domaine aussi la justesse
de la position du Parti communiste de Grèce. Il souligne depuis des
années
« que la Grèce ne pourra sortir de son é tat de
pays arnere et ou -développé, uniquem ent
quand elle se débarrassera cle la dépendance
é tran gèr e, quand elle imprimera un to urnant
radical à son évolution économique. »

LA LUTTE
INLASSABLE
DU PEUPLE GREC
Indomptable, le peuple grec n'a j amais cessé
le combat pour la paix, pour une vie m eilleure. Mais ces luttes ont
pris un essor particulier en 1956 après la correction des erreurs de
l'ancienne direction du Parti sur lesquelles nous r eviendrons.
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Les gr èves de lravailleurs ont pris une ampleur particulière a u
cours des derniers mois lant par le nombre des participants que par
le degré de prise de conscience. Elles deviennent de plus en plus combatives. Grâce à ces actions, ]a c1asse ouvrière a pu obtenir au cours
des lrois dernières années : deux majoralions de 10 % du salaire minimum en août 1958 et en septembre 1960. Dans celle lutte, ]a c1asse
ouvriè,r e prend conscience de sa force.
Malgré les diviseurs, grâce à l'inlassable lra vail des communistes,
l'unité se réalise à Ja base enlre les mililanls e l enlre ]es direclions
des syndicats lanclis que les sci sionnistes sonl de plus en plus isolés.
Le lrait principal des développem ents survenus au cours des deu.'\'.
dernières années, dit ]a r ésolulion du Congrès, c'est la poussée remarquable du mouvement gréviste comme du mouvem ent populaire en
général. Les grèves sont d'une durée plus longu e, plus combatives
et plus tenaces : elles embras eut de nouvelles professions, dont quelques-unes à l'éch elle nationale. 'Mieux organisées et faisant preuve
d'une plus grande unité d'action, e1les dépa ent souvent Je cadre
des revendications purement économiques pour appuyer des revendications concernant la défense des libertés démocratiques, pour ]a
défense de la paix. On assiste, d'autre part, à un accroissement considérable des effectifs des organisations syndicales e t, fait important,
à l'élection de militants ouvriers d'ava nt-garde à la direction de nombreux syndicats.
Les forces de gauche ont conquis des positions importantes dans
les centres industriels, leur iJ1fluence s'accroît parmi la paysannerie.
Les luttes de la paysannerie se signalent par un essor considérable,
embrassant des centaines de milliers de paysans et tou chant presque
toutes les couches de la paysannerie. De nombreux secteurs des couches
moyennes utilisent aussi la grève.
La lutte pour la libération du h é,ros national 1anolis Glezos,
pour la r éh abilitation de la R ésistance, le r a patriement des r éfugiés
politiques, pour le retour à ]a légalité du Parti communiste de Grèce
et pour l'amnistie générale, conditions indispensables pour la normalisation de la vie publique, s'est élevée à un niveau supérieur.
L'élection triomphale de lVIanolis Glezos a u par1em ent grec par
la population d'Athènes marque sa volonté de m eure fin à celle
inique détention. Manolis Glezos doit ê tre r endu à la liberté. Il doit
pouvoir exercer normalement son mandat au service de la population
laborieuse de la capitale grecque. Aussi aux demandes de plus en plus
nombreuses des Grecs se joignent celles des communistes, des démocrates de France et de nombretL'\'. pays. Le Saint-Synode, des m étropolites, les associations de juristes les plus iJnportantes, des organisations
cultu,relles, des hommes de le ttres et de sciences se prononcent aussi
pour l'abolition des déportations administratives, des m esures d'exception et pour le rétablissem ent des libertés démocratiques. Malgré leurs
hésitations les partis du centre ont dénoncé au cours de ]a r écente
campagne électorale les actes antidémocratiques du gouvernement.
Faisant le bilan impressionnant de ces luttes, le VIIIe Congr ès n'en
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a pas moins constaté des faiblesses dans un certain nombre de secteurs
et a pris des disposilions pour les corriger.
Mais le fait essentiel est et reste le progrès du mouvem ent des
masses, l'accroissem ent de l'autori té et de l'influence du Parti communiste de Grèce. Ce mouvement a pris une extension en 1956, après que
le Comité central ait corrigé la politique sectaire et aventuriste pratiquée par la direction précédente, et mis fin à l'activité, sur le plan
idéologique e t d'organisation, d'un groupe dogmatique et ensuite d'un
groupe révisionniste. Malgré la r épression, la terr eur ce mouvement
des m asses ira croissant.

DU REGIME
DE TERREUR
A LA FASCISATION
DU PAYS
Pour imposer sa politique antisociale et antipopulaire, pour brise,r la r ésistance du pe uple, la r éaction grecque
appu yée par l'étranger a fait de la Grèce, ce b astion du « monde
libre », un Etat policier camouflé sous un voile parlementaire.
L'évolution de ce pays confirme la thèse formulée par la déclaration des 81 P artis communistes et ouvriers selon laquelle, dans certains pays
« le processus de fascisation s'accentue sous des
formes nouvelles, là, les mé thodes dictatoriales
de gouvernem ent sont combinées avec un parlementarisme fictif, privé de tout contenu démocratique et r éduit à une pure formalité ... »
Depuis seize ans une vagu e de terreur, dont l'ampleur a été limitée par la lutte du peuple et la solidarité internationale, s'abat sur les
forces démocratiques (m aintien des lois d'exception, 2.000 anciens
r ésistants détenus, interdiction du P arti communiste, procès pour
espionnage, et c.) <1 >.
On assiste actuellem ent à une grande offensive du gouvernem ent
pour liquider les institutions parlem entaires, pour réviser dans un
esprit plus r éactionnaire la Constitution. La présence à la Chambre
des Députés d'un groupe puissant de l'opposition les gêne. Ils vou'4-aient disposer d'un parlement sans représentants authentiques du
peuple, d'tm parlem ent où l es groupes au service des é trangers se
r elayeraient sans entraves au pouvoir.
C'est dans ce cadre du processus de fascisation du régime qu' il
(1) Se reporter à l'article des Cahiers du commun isme, Julllet-aoOl 1961,
"""'' d~mocratlquo a'atflrmo en Grtco. •
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faut apprécier les efforts du gouvernement Caramanlis, sous les auspi•
ces du Pentagone et de l'O.T.A.N. pour truquer les élections d'octobre
1961 et tente,r de chasser l'Union de la gauche démocratique (E.D.A.)
du parlement.
« A l'approche des élections, dit le rapport au
Congrès, l'oligarchie ploutocratique intensifie
les persécutions, exerce une forte pression sur
les partis du centre par le chantage de l'anticonununisme, m et sur pied des bandes fascistes
armées, se prépare avec la bénédiction des impérialistes à avancer vers des élections qui équivaudraient à un coup d'Etat. »
Et le coup de force électoral a eu lieu. Falsifiant la volonté du
peuple, r ecourant à la terreur anticommuniste e t à la fraude électorale, le parti gouvernemental obtint la majorité au parlement (169 élus) .
Le Front démocratique agraire (P.A.M.E.) groupant l'Union de la
gauche démocratique et le Parti national agraire passe de 79 élus à 24,
le Centre unifié de 45 à 107 élus.
Depuis 1958, aucun effort n' a été ménagé par le gouvernement
Caramanlis pour frapper les forces démocratiques. Cette r épression
a pris d'énormes proportions à la veille des « élections », convoquées
en une période de tension internationale favorable à l'intensification
de l'arbitraire. Fait sans précédent, les lois d'exception provisoirement
suspendues lors d'autres élections furent maintenues. Ceci amena des
centaines d'arrestations, des déportations, une partie de 13 départe•
ments situés dans les r égions frontalières étaient inaccessibles aux
candidats du P.A.M.E. Dans ces départements le Front démocratique
agraire n'a pu avoir de r eprésentants que dans 614 bureaux de vote
sur 1.073, par suite de leur expulsion du bureau de vote. En fait, les
candidats de gauche n 'affrontèrent pas des adversaires politiques, mais
des groupes a,rmés financés par le gouvernem ent et agissant sous sa
protection, suivant un « plan d'organisation des élections prochaines »
préparé dans le secret .
La population de la Grèce s'élève à 8.500.000 habitants. On peut,
d'après les statistiques, évaluer le corps électoral à un maxinmm de
5.000.000 d'électeurs, sans t enir compte que des milliers de Grecs ont
émigré au cours de ces dernières années. Or, le nombre d'inscrits
s'élevaient à 5.700.000. Comme la loi l'autorise, les partis de l'oppo•
sition n'ont pu contrôler l'origine des 700.000 nouveaux inscrits.
Le truquage électoral à l'armée est plus manifeste encore. Des
pressions psychologiques monstrueuses furent exercées contre les soldats. L'un d'eux à qui on a imposé de voter E.R.E. (parti gouverne•
mental) s'est suicidé. Alors que dans les bureaux de vote civil,
Caramanlis obtient 49,6 %, son pourcentage à l'a,r mée atteint 90 %.
Au Pirée, où le P .A.M.E. obtient 33 % des voix dans les bureaux de
vote civil, il n'obtient que 5 % parmi les militaires. Comme le souligne
le journal hourgeois Vima,
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« aucune personne h onnête ne peut croire que
les soldats votent différemment que leurs frères,
pères et mères. »
Selon la presse, plus d'un million d'électeurs a été écarté du
scrutin.
« Dans les r égions montagneuses, écrit le journal Nea, 70 % à 80 % de ]a population n 'a pu
prendre part au vote. Ce sont principalement
les partisans du Front p an-démocratique agraire
et une partie des électeurs terrorisés du centre. »
Dans plus de 500 bureaux de vole où l'Union démocratique de
gauche (E.D.A.) avait, aux élections de 1958, recu eilli 35 % de voix,
]a coalition de gauch e (P.A.M.E.) n'a pu, cette fois, obtenir une seule
voix. Le refus des partis du centre de collaborer avec les forces
démocratiques n'a pas permis par aiJleurs aux forces de l'o pposition
d'accroître Jeurs forces et de r ésister efficacement à l a terreur.

•
En dépit de ]a terreur sanglante, de ]a fraude,
près de 50 % des électeurs ont voté contre Caramanlis, exprimant leur
opposition à la politique de misèr e, de démission nationale et de guerre
froide.
Certes, la situalion après ce coup de force électoral est pleine de
gravité. Le gouvernem ent va tenter d'aggraver sa r épression, de liquider les derniers vestiges des libertés démocratiques. Mais le peuple
gr ec, dans sa m aj orité, est r ésolu à ne pas capituler devant la violence
et l'arbitraire. Les partis de l'opposition refusent de reconnaître le
nouveau gouve,rnement qu'ils considèr ent illégal. Ils appellent le peuple
à lutter pour l'invalidation des élections et pour écarter la m enace
fasciste que représente Je retour au pouvoir de Caramanlis. Pour cela,
l'unité e t la coordination de l'aclion de tou tes les forces démocratiques
est nécessaire.
Dans une déclaration, publiée après les élections, Je Parti commnniste de Grèce souligne que
« pour arrach er l'annula tion des élections truquées et pour repousser la m enace fasciste, il
ne suffit pas de dénoncer la frénésie terroriste
de l'E .R.E .... »

Il appelle

« tous les partis démocratiques à joindre et coordonner leurs efforts, à lutter r ésolument à ]a
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tête du peuple, pour que soit donnée au peuple
la possibilité d'exprimer sa volonté dans tme
consultation libre, pour que oit rétabli l'ordre
démocratique, pour défendre les intérê ts vitaux
du peuple, la p ai.'I: et la démocratie.>

COMMENT
OBTENIR
UN CHANGEMENT
DE POLITIQUE
L'objectif du Parti communiste de Grèce est
l' affranchissement du pays de l a domination é trangèr e et de leura
instruments dans le pays. Comment y parvenir ?
Cette question a grandement préoccupé les communistes gr ecs.
Le Congrès a considéré qu'il fa11ait lutter pour r allier en un front
p:itriotique toutes les classes et toutes les couch es sociales intér essée~
ù ces changements. L'idée de la col1aboration de ces forces rencontrent
des obstacles. Ils doivent être dénoncés et éliminés.
Les communistes grecs entendent r éaliser ces changem ents par des
voies pacifiques. Ce tte possibilité a été créée, d'une part, !!r âce au
ch anirem ent r adical du rapport des forces en faveur du socialism e,
ce qui rend difficile l'intervention des impérialistes dans les affaires
intérieures d'autres pays. D' autre part, au fait que toutes les classes
et les couches de la société l!:recqu c, à l'exception d'une infime minorité,
ont un intérêt commun à libérer le pays de sa clénendance de l'étran irer.
En outre, une amère expéri en ce a convaincu les larires m asses du p euple
que ]a discorde nationale porte préjudice aux intér êts de la nation, car
elle affaiblit leur résistance aux impéri alistes étran l!er s et que, par suite
rl e cette expérience, la tendance à l'unité n ationale s'est r enforcée.
Enfin, au fait que la classe ouvrière iruidéc par son avant•irarde dans
leRl uttes qu'elle m ène à la tête du p euple s'est acquise un irrand nresti!re
parmi la paysann erie et les couch es moyennes des villes. Elle est
devenue une force capable d'unir et de diri ger la nation d ans la lutte
pour sa libération.
La lutte unie de toutes les classes et de toutes les couch es qui souffrent des conséquences de la dépendance vis-à-vis de l'impérialisme est
non seulement nécessaire mais en core possible. Malgré l'incertitude, les
h ésitations et les abandons de certains leaders ou m ême de toute la
rl irection des partis du centre, l e Parti communiste de Grèce continuera
de souligner la nécessité du front patriotique qu'il considèr e comme un
élément constitutif primordial de sa politique. L e programme du Parti
communiste de Grèce, adopté par le Congrès, souligne que :

« L e Parti communiste de Gr è-ce aspire à l'action
6
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commune et à la coovération avec les autres
partis démocratiques qui ont de l'influence
parmi Je peuple et ce non seulem ent pour aujourd'hui en vue d'affranchir Je pays du régime de
démission n ationale et de parachever la r enaissance démocratique, mais encore pour l'avenir en
vue d'accomplir ]a transforma tion socialiste de Ja
Grèce. »

Le Parti communiste de Grèce e t prêt à examiner les points de
vue et opinions des autres partis et groupes politiques, ù réaliser dans
l'immédiat avec eux nne coJlahoration partielle sur les questions les
plus brûlantes de la sauvegarde de la p aix, du ré tablissement de la souveraineté nationale, de Ja défense de la démocratie, des mes ures
tendant à a1léger la situation économique des travailleurs. Le Parti
communiste de Grèce est prê t à soutenir un gouvernement démocratique
qui se chargerait d'appliquer un progr amme minimum de m esures
démocratiques au profit du peuple, ou m êm e à participer sous certaines
conditions, à un tel gouvernement. Dans l'immédiat, après les élections
d'octobre 1961, il travaille à l'union de toutes ]es forces démocratiques
pour 1a lutte en vue d'élections libres, pour r établir l'ordre dér.1ocratique.

LE PARTI
Analysant la situation p olitique et économique
de la Grèce et les tâches qui en découlent pour le mou vement ouvrier
et démocratique, le VIIIe Congrès du Parti communiste de Grèce devait
m ettre fin à une crise profonde qui secoua Je Parti jusqu'en 1956.
La situation dans le Parti communiste de Grèce fut longtemps pr<'.·occupante. Durant de nombreuses années des erreurs opportunistes et
sectaires, des m éthodes anticommunistes de directi on sévissaient.

« Le Congrès, d it lei résolution, a procédé à une
analyse critique de ]a ]igoe erronée suivie pa r
l'ancienne direction du Parti qui a créé d'immenses difficultés pour le travail du Parti et Je
développeme nt des forces démocratiques et qui
conduisit à la défaite du mouvem ent populaire
e t à la crise à l'inté rieu r du Parti. »
Soulignons aussitôt ]a portée historique de la 6° ession du Comit{,
central et de h Commission centrale des cadres du Parti communiste
de Grèce en mars 1956 qui a donné une juste orientation, mis fin a11
régime anormal à l'intérieur du Parti, et ramené les principes e l les
r ègles léninistes dans le fonctionnement du P arli. Depuis la correction
des erreurs, le mouvement des m nsses a pris un r ex tension consid(- rablc

,
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aboutissant à la conquête et au développeme nt <le bases légales de
travail.

•
P endant la période sombre de l'occupation fasciste a llemande el italienne, le peuple grec a fait pre uve d'innombrables
actes d'héroïsme sous la di rection <lu Pa rti communiste de G,r èce et
de l'armée de libération n ationale. Des manifestations de milliers de
personnes exigeaient l'a rrêt des déportations. Le 24 juin 1943, 100.000
Grecs m anife lent à A thène , drapeaux noirs en tête, contre l'exécution
d'otages, tandis que le 22 juillet 1943, 500.000 personnes dé filent dans
les rues.
Ces faits montraient l'autorité du Parti. ll bénéficiait du soutien
de la majorité du peuple à la ville comme à la campagne. Le Parli
pouvait guider avec d' autres forces démocratiques Je peuple grec vers
une vie nouvelle, vers un pays libre et démocr atique. La direction du
Parti, surestimant les forces de l'impérialism e anglais n 'était pas convaincue que Je peuple grec était en m esure de lui tenir tête. EUe se
faisait d'autre part des illusions concernant les véritables desseins des
impérialistes vis-à-vis de la Grèce. C'est ainsi qu'en mai 1944 elle facilita la tâch e aux impéri alistes anglais et se valets grecs pour r estaurer
l'ancien régime et empêch er le peuple de décider de son sort (accord
du Liban) . Les forces armées furent placées sous les ordres du gén éral
anglais cobbie grâce à l'accord de Gazerta.
La conclusion tirée par le Congrès est que pendant l'occupation
hitléro-fasciste, Je mouvement cle l'armée de libération nationale é tait
si fort que, m algré les difficultés existantes, la réaction était incapable
d'empêcher sa victoire finale. Sans les fautes commises, le peuple aurait
pu faire face victorie usement à l'intervention impérialiste é trangère,
conquérir et consolider sa liberté et son indépendance.
Malgré l'accord de capitulation de Varquiza, r econnaissant le go uvernement exilé sous domination britannique comme gouvernement
légal du pays, un vaste m ouvement populaire s'accroissait dans le p ays.
La majorité de la classe ouvrière se ralliait autou r du Parti communiste.
Son autorité se m aintenait au sein de la paysannerie, des couches
moyennes. Des associations démocratiques se constituaient et s'étendaient dans to ut le pays au cours de l'année 1946.
Intensifiant une terre ur sanglante les impérialistes anglais qui
o rganisaient la guerre civile dès la période d'occupation et avaient
entrepris l'intervention armée en décembre ] 944, poussaient le pays
à la guerre civile, voyant en elle la possibilité de parfaire le coup
porté en décembre 1944 au mouvement démocratique, afin d'écraser
ce dernier e t de consolider leur pouvoir.
Le Comité central du Parti (février 1946) prit la fausse décision
de l'abstention au..'\'. électi ons de m ars 1946 et de prép arer la lutte
armée. Compte tenu de la situation en Grèce, la seule politique juste
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aurait été de participer le plus aclivement possible aux élections en
faisant valoir davantage les mots d'ordre : « Hors d e Grèce les Anglaü
organisa:teurs de la guerre civile. Pour un d éveloppem ent d émocra•
tique normal. » Le Parti aurait développé ses liens avec les masses,
conquis de nouvelles positions, élargi les possibilités d'un développem ent démocratique pacifique.
Le Congrès considèr e que

« le boycottage des élections fut notre erreur
la plus sérieuse, d'importance décisive pour la
période en visagée, aux conséquences très lourdes pour le Parti et le mouvem ent démocratique.
Cette erreur influen ça de manière décisive le
cours de la lutte, du m o uvem ent démoc,ratique
qui, malgré la défaite de décembre 1944 et
l'accord de Varkiza, se poursuivait avec élan
et optimisme ».
Alors que le Parti prenait la décision de lutte armée, il mit
18 mois pour commencer à appliquer la décision. La direction du
Parti s'isola des m asses, de ses aIJiés. Par contre la réaction se regroupait e t consolidait ses forces.
Ce nouveau combat, qui au.rait pu remporter des succès en tant
que lutte anti-impérialiste et de libération nationale, était considéré
par Zach ariadis, secrétaire général du Parti à l'époque, comme une
révolution socialiste. Un gouvernement constitué essentiellement de
communistes se forma dans la montagne. Les alliés au sein de l'E.A.M.
(armée de libération nationale) furent m éconnus, sous-estimés.
Cette politique changeante e t contradictoire de Zachariadis détacha le Parti des larges m asses e t conduisit la lutte anti-impérialiste
et démocratique m enée de 1946 à 1949 à la défaite.
Après la défaite, dan s des conditions exceptionnellem ent difficiles, le Parti communiste de Grèce lutta avec abnégation pour la
défense des inté rê ts vitaux du peuple, pour le r egroupement des forces
démocratiques. L'exemple des communistes donnait au peuple un
nouvel élan. Mais après la guerre civile, la direction du Parti n'avait
accompli aucun examen critique de son activité, afin de déterminer
les causes r éelles de la défaite. Elle persistait à considérer , contre toute
éviden ce, « que la révolution prochaine serait en Grèce de caractère
socialiste». El1e n e dirigeait pas son coup principal contre l'impérialisme et ses valets mais contre les partis petits-bourgeois. Sa politique
gauchiste, aventuriste, dressait de grands obstacles sur Je chemin du
r egroupem ent des effectifs du Parti e t des forces démocratiques, facilitait la tâche de la réaction qui ne cher chait qu'à continuer sa politique de gu err e froide et à mainteiùr en vigueur les mesures d'exception.
Une situation anormale se créa dans le Parti. Pour cach er ses
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[-ch ccs, Ja direction violait b1·utalement Jes p rincipes léninistes et les
règles du fonctionnement du Parti.
La 6• session pléniaire du Comité central tenue en mars 1956 fit
sortir le Parti de sa crise profonde.
L'orientation politique tracée par la 6• session pléniaire, les corrections, la ligne juste tracée depuis par le Comité central du Parti
ont contribué au 1léveloppement d' un vaste mouvement populaire,
au r enforcem ent de la collaboration patriotique e t au raffermissement
<les liens du Parti communiste de Grèce avec le peuple.
Le VIII• Congrès unanime a approuvé

« le programme du Parti qui examine la situation économique e t politique du pays, la situation <le la Grèce dans le système impérialiste
et détermine que la révolution sera en Grèce
un e r évolution anti-impérialiste démocratique ».
Le programme considère que le but plus éloigné du Parti est la
réalisation de la révolution socialiste, la constru ction du socialisme et
du conununisme. Il a fixé Jes tâches du Parti dans la lutte pour la
sauvegard e de la paix, le rétablissement de Ja démocratie, la satisfaction des revendications des travaille urs. ' occupant des questions d'organisation du Parti, il a so uligné la n écessité de continuer de lutter
sur les deux fronts, pour la sa uvegarde de la pwe té de la ligne du
Parti et pour le renforcement continuel de l'unité de ses rangs.
Le VIII• Congrès a adressé un vibrant message aux combattants
détenus et déportés poliliques.
Le VIll• Congrès du Parti communiste s'est déroulé sous le signe
d'un vibrant espl"it d'internationalisme prolétarien. Des délégations
de 10 Partis frèr es ont participé à ses travaux : le Parti communiste
de l'Union soviétique, le P arti socialiste unifié d'Allemagne, le Parti
conummiste de Bulgarie, le Parti communiste d'Espagne, le Parti
communiste franç:ais, le Parti socialiste ouvrier h on grois, le Parti communiste italien, Je Parti ouvrier unifié de Pologne, le P arti ouvrier
roumain, le Parti communiste de Tchécoslovaquie. Les communistes
grecs approuvent et appliquent d'une faç:on conséquente, aclaptée à
la si tuation dans le pays, la décla.ration des 81 Partis communiste
et ouvriers. Comme le souligne le m essage du Comité central du Parti
communiste de l'U.R.S.S. :

« Le Parti communiste de Grèce occupe dignement sa place dans la famille des partis r évolutionnaires de la classe ouvrière. Il se place ferm em ent sur les positions du marxisme-Iéninisme
e t de l'inlernalionalism e prolétarien. »
A la tribune du Congr ès, la délégation du Comité central de notre
Parti a exprimé toute la solidarité de notre Parti aux glorieux communistes de Grèce.
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« os peuples sont unis par de solides liens historiques, des traditions communes de luttes pour
la liberté et l'indépendance, par la r ésistance
contre le fascisme hiLlérien »,
déclarait la résolution commune de nos deux Partis en juillet 1960.
Déjà, le 2 décembre 1866, Victo,r Hugo r épondait aux Grecs courageux qui, d'Athènes, lui avaient demandé de les aider dans leur lutte
contre la domination turque :
« Oui, Candiotes h éroïques, opprimés d' aujourd"hui, vou êtes le vainqueurs de l'avenir, persévérez, même étouffés vous triompherez.
P ersévérez, vaincu vous n e pouvez l'être.
Grecs de Candie, vous avez pour vo us le droit et
vous avez pour vous le bon sens. Persévérez. »

Nombreux furent les Grecs qui participèrent aux côtés des partisans Français à la lutte contre l'occupant nazi. Des millions de Français apportèr ent leur soutien à la campagne pour sauver icos Beloyannis, de même aujourd'hui ils œuvrenl pour la libéralion de Manolis
Glezo el des résistants encore emprisonnés, pour la légalité du Parti
communiste de Grèce, pour une amnistie générale, pour le rétablis em ent de l' ordre démocratique en Grèce.
Avec le VIU• Congrès du Parti communiste de Grèce, nous somm es persuad és que le mouvement ouvrier et démocratique de Grèce
reste invincible el plein de confiance.
Les communiste grecs, fidèles aux principes llu m arxism e-léninisme el de l'internationalisme prolétarien, forgean t leur unité clans
les rangs du Parti communiste de Grè>ce, r enforçant chaque jou,r leurs
liens avec le peuple, sont en mes ure de surmonter toutes les difficulté
élevées par les impérialistes amé ricains et la pire réaction grecq ue,
de remplir leur mission avec honneur. de conduire à la victoire la lutte
pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le socialism e.
Tous saluons le VIII• Congrès du P arti communisme de Grèce
dont les débats, les décision vonl permettre dans les conditions favorables de notre époque d'avancer rapidement vers un changemenl
démocra tique national.

VAGUE DE CHALEUR
A BERLIN
par DYMPHNA CUSACK

J'AI

lu Vague de chaleur à Berlin OJ avec passion.
J'ai vu mon père qui est très âgé, ma femme et ma fille qui vient d'avoir
quinze ans, pris par ce roman de la première à la dernière page. Je n'ai
entendu que des louanges des lecteurs qui m'en ont parlé.
Joy, la tille d 'un industriel australien, Stephen son mari, un Allemand
venu en Australie après la guerre et leur fillette aînée voguent vers Berlin
pour se rendre dans la famille de Stephen. Les deux jeunes gens se sont
mariés en 1950. Ils avaient vingt ans. Ils ont vécu depuis « neuf années parfaites ». Pourtant, cette nuit-là, sur le bateau, Stephen est sur le pont et Joy
dans sa couchette est anxieuse. Quelque chose venait de surgir entre eux...
« Allait-il se détacher d'elle en retournant vers son acienne vie? » Cette
ancienne vie nous allons la découvrir avec Joy. Oh ! ce ne sera pas facile.
Joy est si peu préparée. Elle ne sait rien du passé de son mari. Stephen
le lui a caché par crainte de la perdre. li lui reproche d'ailleurs de ne l'avoir
jamais vue « s'intéresser dans un journal qu'à la critique musicale, la page
littéraire et la mode ,. . Il aura des heurts violents avec elle avant de pouvoir
s'expliquer franchement.
Joy a bien quelques idées. Elle croit que les anciens nazis restés
vivants n'oseront jamais plus montrer le bout de leur nez. Elle croit qu'à
l'Est les Allemands manquent de tout, qu'ils ne parlent plus que la langue
russe. Elle est bien mal armée pour y voir clair. Elle ne connaît pas l'allemand. Dès son arrivée dans la maison des Von Muhler à Berlin-Ouest elle
sera étonnée, écrasée par le décor, les habitudes ancestrales de ces descendants d'une très vieille famille prussienne. Elle sera presque séduite par
la vie luxueuse qu'on lui offre si Stephen accepte de devenir le directeur
général des usines Von Muhler. Il lui faudra du temps et beaucoup d'épreuves pour comprendre ce que signifie pour le père Muhler le « Das Blut !
Das Blut ! ,. <2 J. C'est sans doute cette recherche difficile, douloureuse de
la vérité qui tient jusqu'aux dernières pages la curiosité en éveil, qui
attache si fortement à ce roman.
La curiosité du lecteur est portée à un niveau d'autant plus élevé qu'on
fait la connaissance de personnages qui étaient au premier plan dans l'Allemagne de Hitler et qui restent au premier plan dans l'Allemagne occidentale d'aujourd'hui. Horst, le frère aîné de Stephen occupe au ministère
des Réfugiés un poste qui le conduit au Caire, à Madrid, à Ankara,
en mission pour le gouvernement. Au dîner organisé chez les Von Muhler
en l'honneur du colonel Wayne Carey un des chefs de l'occupation américaine, l'alcool aidant, on entendra des révélations du plus haut intérêt.
On saura que Horst fut un criminel de guerre qui prit part au massacre
d 'Oradour, qu'il fut condamné au procès de Nuremberg et libéré grâce à
son ami américain, le colonel Carey.
Ill Editeurs Français Réunis. 306 pages : 12 .50 N~'
( 2 ) Le sang ! Le sang !
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Dans la •dynastie,. des Von Muhler la théorie si chère de « la race»
est prise en défaut. La sœur de Stephen, Bertha, a eu un fils, Adolph,
décoré de la Croix de Fer à l'âge de douze ans pour sa conduite héroïque
à la bataille de Berlin, mais en 1940 elle a eu un autre fils, Hans. Hans est
la preuve vivante que le militarisme allemand ne se porte pas dans le
sang. Il est devenu capable de juger sa mère avec lucidité, sa mère « oui
n'a jamais pu oublier ses jours de gloire en Tchécoslovaquie quand elle
trônait dans un château avec la femme du gauleiter Heydrich. ,. Cette Bertha
qui est odieuse rend odieux son credo : « La guerre fait ressortir la qrandeur
des hommes et des femmes aussi. » Comment ne pas penser en lisant cela
aux « grandes actions guerrières " que vient de proposer de Gaulle ?
Vaque de chaleur à Berlin a des pages bouleversantes qui donnent la
haine de la guerre et en même temps des forces pour la bannir à tout
jamais. Quel lecteur pourrait oublier le calvaire de la mère de Stephen qui
« avait quelque chose de douloureux dans son sourire». A quelaues heures
de son ultime sacrifice, cette noble femme confie à Stephen et à Joy ses
plus intimes pensées :
« Pouvez-vous imaginer ce que l'on doit endurer
lorsque les enfants que l'on a porté deviennent des
criminels, défiant toutes les lois divines et humaines
et ne songeant qu'à recidiver? »
On voudrait pouvoir se faire entendre de toutes les mères qui endurent
de tels tourments ou craignent d'en être rongées un jour: non, re n'est
plus une fatalité ! Certes dans le roman nous allons avec Jov dans un
«bouiboui» de Berlin-Ouest où l'on chante fouiours l'hymne des S.S. et
où l'on crie « Heil Hitler». Nous voyons l'espionnage et la prostitution.
Mais nous faisons connaissance d'autres Allemands, de courageux antifascistes. Le virtuose de réputation mondiale, Arthur Schonhauser, diriaecnt
de la lique des victimes du nazisme (V.V.N.J succombe sous les co1ms des
revanchards, mais sa fille Brunhilde, arrêtée à seize ans, stérilisée à 23 ans
à Ravensbrück, poursuivra le combat contre le fascisme et pour la paix.

Il n'est pas possible de dire tout ce que l'on peut découvrir à la lectmP.
de ce roman passionnant. Je me suis rappelé ce qu'avait dit Araqon en 1958
à l'inauguratipn de la Bibliothèque municioale de Stains. ]'ai retrouvé dans
ce discours publié sous le titre • Donner à lire ,. <1 > ces remarques simples
et profondes :
« Les romans, c'est comme les voyages, cela forme
la jeunesse. »
Avec Vague de chaleur à Berlin de la romancière australienne, Dymphna
Cusr1ck, il s'agit d'un voyage d'un intérêt exceptionnel. Aragon disait aussi :
Si le roman sert à éduquer et à former c'est souvent parce qu'il contient de belles, de pures histoires d'amour.»
«

Je crois que l'histoire de Joy et de Stephen qui ne céderont ni aux
promesses ni aux menaces des Von Muhler est une belle histoire d 'amour.
Vague de chaleur à Berlin est un très bon roman au service de la paix.
André VIEUGUET.
(] )

ARAGON :

J' a bats mon /eu , E . F . R ..

p,

70.

LIVRES ET REVUES •

QU'EST-CE QUE
LA PAUPERISATION
par ANDRE BARJONET

169

'*

CE

petit ouvrage traite d'une façon très concise,
théorique et vivante du problème toujours d'actualité de la paupérisation
en régime capitaliste. Nos lecteurs sont déjà familiarisés avec ce sujet,
étant donné que nous avons eu l'avantage de publier dans ces colonnes
les retentissantes études de Maurice Thorez sur la paupérisation des travailleurs français. D'autre part, noire numéro de janvier 1961 rassemblait une
série d'études intitulée: Recherches sur la paupérisation ( l J .
André Barjonet, dans ce petit ouvrage de vulgarisation rappelle, preuves
et commentaires à l'appui, les thèses fondamentales de la paupérisation.
Partant des statistiques les plus officielles, il prouve qu'à temps de
travail égal la perte du pouvoir d'achat est d 'au moins 176 entre 1938 et
1957. La pratique des heures supplémentaires n'a non seulement pas permis
de rattraper ce retard mais de plus elle a entraîné un surcroît de mutilation
physique et intellectuelle. Des éléments essentiels de la vie humaine,
comme la question du logement par exemple, sont à un tel point négligés
ou aggravés que la condition des masses laborieuses loin de s'améliorer se
détériore au contraire.
De plus, et c'est là la démonstration principale à laquelle se livre
André Barjonet : il y a paupérisation absolue lorsque le salaire ne permet
plus au travailleur de satisfaire les besoins nécessaires au renouvellement
de sa force de travail.
Il est exact et l'auteur le démontre parfaitement que ces besoins ne
sont pas fixés une fois pour toutes. Ils sont historiques.
Les fameux besoins dont les réformistes ont tait grand cas tel que :
les congès, les voitures, scooters, télévision ou autres ne sauraient être considérés comme un élément d'enrichissement des masses. Ces besoins ne
sont le résultat que de l'évolution et des conditions de la société actuelle
rendus par exemple indispensables par l'augmentation de la productivité et
la fatigue nerveuse, par la nécessité des transports pour se rendre au
travail, par l'existence de modes nouveaux de distraction, etc...
Dans le domaine culturel, et plus que jamais sous le pouvoir gaulliste,
l'immense majorité de la jeunesse se voit refuser l'accès à la culture- ou
à l'enseignement technique.
Si l'on ajoute à cela, les coupes sombres organisées par le pouvoir
des monopoles parmi les masses paysannes ou les couches moyennes, on
s'apercoit de l'énorme et nouvelle somme de misère et de souffrance que
cela représente. De même, les guerres (la France est en guerre depuis plus
de 20 ans) entrent en ligne de compte dans la paupérisation.
Il est bien évident que la paupérisation est de plus en plus apparente
et profonde parmi les larges masses. André Barjonet en arrive tout logi• Edition• ooelales, 102 pagea : i NF.
(1) On Ur& également dai,1 ce numéro l'article de Bréguel : Le, rohMlonnlatea evropem&

et la paMpolriaatlon.
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quement à cette conclusion, à savoir : que la lutte de la classe ouvrière
limite la paupérisation, la contrarie temporairement, mais qu'en fin de
compte elle demeure une loi de tendance du régime capitaliste qui ne peut
ê tre définitivement supprimée qu'avec Je régime lui-même.
Faire prendre conscience de cette réalité aux masses laborieuses revêt
donc toujours une importance décisive. Le petit ouvrage de André Barjonet
est très précieux pour v ulgariser la théorie de la paupérisation.
La prise de conscience par l'ensemble des exploités de la réalité de la
société capitaliste est indispensable pour mener à bien et jusqu'au bout
Je combat contre le pouvoir des monopoles et son régime inhumain.

Bernard LORET.

FRANCO, HITLER
ET LES ALLIÉS *

par

E. N. DZELEPY

L 'ACTUELLE politique occidentale, visant à l'aggravation de la tension internationale et à la guerre anüsoviétique, conduit
tout droit aux anciennes amours fascistes. Il s'agit en l'occurrence des
« amours » avec certains régimes et pays fascistes dont on avait bien juré
qu'on se séparerait définitivement. Mais il est évident que l'on a besoin
des •alliés» de sa politique, comme il est évident que l'on récolte les
«alliés» qu'on mérite.
L'Allemagne revancharde réintégrée dans la famille occidentale, il
manquait encore au bercail un « allié ,. de marque et de poids : l'Espagne
de Franco.
Sa réintégration envisagée ne pouvait se r éaliser (après tant de preuves
e t tant de crimes) que dans Je cadre d 'une campagne de propagande
savemment orchestrée. C'est pourquoi nous assistons depuis quelque temps
à une tentative visant à blanchir Franco, mieux, visant à faire de lui un
héros d e la Résistance contre Hitler et un précurseur de la lutte antibolchevique. Ces deux thèses ne sont naturellement, dans l'esprit des protagonistes de cette campagne, nullement contradictoires.
Des livres et des revues ont ouvert leurs colonnes aux falsificateurs
de l'histoire en vue de faciliter l'entrée de l'Espagne franquiste dans la
coalition atlantique.
E.N. Dzelepy, dans son livre Franco, Hitler et les alliés, répond, documents à l'appui, à cette tentative de falsification. 11 fait la démonstration
combien éditiante que :
• Si l'on ouvre à l'Espagne franquiste les portes de
• Lee EdlUona poUUquea, 208 PAi.. : 9,GO NF.

LIVRES ET REVUES •

171

l'O.T.A.N., on ne pourrait même pas dire que ce
serait en vertu des « services ,. rendus par Franco
aux Alliés pendant la guerre. Ces « services » étant
parfaitement imaginaires, Franco ayant toujours été
l'allié effectif de Hitler et de Mussolini, l'admission
de l'Espagne phalangiste à l'O.T.A.N. n'aurait d'autre signification que celle d'un hommage qu'on
rendrait à Franco en tant que «précurseur» de ce
qui, à ses yeux, est l'alliance atlantique. »

La non participation directe de l'Espagne franquiste à la dernière guerre
mondiale n'a rien à voir avec une soi-disant « neutralité » ou hostilité à
l'ordre nouveau dont rêvait Hitler. Il était utile et indispensable d'en refaire
la démonstration historique. La réhabilitation de Franco n'étant qu'un acte
d'une nouvelle phase de guerre. La guerre des mêmes contre les mêmes,
à savoir : la lutte des forces de paix et de progrès contre la tyrannie et
la barbarie de l'impérialisme mondial.
Jean VERRIERE.

NOUVELLES
DE NULLE PART *
par WILLIAM MORRIS

LES

classiques du peuple viennent de publier un
récit d 'anticipation de W. Morris très peu connu par le grand public français.
L'introduction de cet ouvrage, écrite par Paul Meier, trace un vigoureux
portrait de l'auteur et de !'oeuvre. W . Morris fut le plus illustre pionnier
du mouvement socialiste en Grande-Bretagne dans les années 1880.
L'anticipation de W. Morris, fort populaire dans les pays anglo-saxons,
ne saurait être comparée à celle d'auteurs de science-fiction.
Cette anticipation qui décrit une Angleterre communiste au XXII'
siècle n'est pas seulement une oeuvre littéraire, elle s'inspire des géniales
prévisions scientifiques de Marx et d'Engels. W. Morris avait d'ailleurs
entretenu, comme le mentionne P. Meier, des rapports idéologiques assez
étroits avec Engels. Il étudia toute l'oeuvre de Marx et d'Engels en même
temps qu'il eut une activité militante.
L'évocation de W. Morris n'est pas seulement curieuse, elle formule
des hypothèses que le présent met à l'épreuve, elle fait écho actuellement
à des problèmes politiques qui passionnent le grand public puisque nous
vivons à l'époque du passage du capitalisme au socialisme. Puisqu'également en U.R.S.S., le peuple soviétique construit le communisme.
• Edltlona sociales, 312 pages : 9 NF.
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L'évocation d'une société idéale n'est pas chose nouvelle. Les récits
utopiques ne manquent pas dans la littérature mondiale. Mais il en est,
comme ces fameuses « Nouvelles de nulle part .. , dont Je contenu réaliste
et humain rejoint et dépasse la part du rêve.
Danielle PERROT.

LA PENSÉE (l QOe N°)

LA

revue La Pensée fondée en 1939 sous la direction de Paul Langevin et Georges Cogniot vient de publier son 100• numéro
(novembre-décembre 1961).
A cette occasion la revue s'ouvre sur un article d'Henri Wallon qui
remémore à la fois les circonstances de sa création en même temps que
sa raison d'être et ses objectifs.
La Pensée, revue du rationalisme moderne, s'inscrit tout naturellement
dans Je grand courant de pensée scientifique qu'est le marxisme et qui
devait se concrétiser en France, en décembre 1920, oar la naissance du
Parti communiste français.
A cette époque, dans de nombreux milieux - intellectuels et autres des hommes étaient amenés à réfléchir sur le marxisme et la révolution
soviétique.
« Tous, rappelle H. Wallon, quelle que soit la diversité de leurs origines, éprouvaient le besoin d'une
confrontation. Et surtout ils sentaient la nécessité
d'une revue capable non seulement de faire pénétrer dans un public plus large les premiers résultats
de leur expérience, mais aussi d'enrichir ce rationalisme qui trouvait dans le marxisme son expression moderne. »

La Pensée devait devenir la revue dans laquelle écriront les plus grands
noms de la science ou de la philosophie modernes, comme P. Langevin,
G. Politzer, J. Salomon, Irène et Frédéric Joliot-Curie, etc.
Elle devait devenir la revue dont le programme consistait à unir la
dialectique de la nature et celle de la condition historique de l'homme.
Après le magnifique succès de la semaine de la pensée marxiste on mesure
mieux Je rôle et Je bien-fondé des thèses élaborées et popularisées par
La Pensée.
Aujourd'hui, comme ce 100• numéro le confirme, La Pensée poursuit
inlassablement sa tâche exaltante. Elle nous propose à l'occasion de son
100- numéro un sommaire particulièrement riche où nous relevons notamment: un texte de Georges Cogniot sur « Le XXII° Congrès et la culture»,
texte qui relève l'immense diffusion de la culture générale en U.R.S.S. et
s'empare des problèmes posés devant le Congrès par les interventions de
Cholokhov et d'Ekaterina Fourtséva. Auguste Cornu publie une étude sur
Karl Marx à Paris (1843-45), le dépassement de la notion d'« aliénation»
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par celle de «praxis»; un sous-titre situe tout le sens de l'étude en fixant
le communisme comme « procès de réhumanisation de l'homme», Jean
Bruhat, étudiant l'attitude de Robespierre face à l'esclavage, envisage
comment elle ouvrait une tradition révolutionnaire de l'anticolonialisme
français, mais aussi que les limites de la pensée jacobine en la matière
allaient par la suite laisser le champ libre pour un anticolonialisme seulement idéal et moral, posant le fait de décolonisation dans des termes strictement individuels, soit une attitude qui a pu vouloir éviter le problème
de la libération nationale des peuples colonisés au bénéfice des théories
d' « assimilation » et du néo-colonialisme. Bruhat évoque, par exemple, à cet
égard, le comportement d'un Guy Mollet. Quant à Jean Bouvier, spécialiste
de l'histoire bancaire, il recherche dans « la stratégie des intérêts» les
origines de l'impérialisme dans une zone géographique bien précisée et
d'ailleurs des plus convaincantes, le Moyen-Orient. Citons encore le texte
de Marcel Cornu sur l'architecte Claude-Nicolas Ledoux que le film de
Pierre Kast, « La morte-saison des amours » vient de remettre en vedette
dans le décor de la Saline de Chaux. Le numéro : 3,50 NF. Etranger: 4 NF.
Roland FOUCHER.

LA NOUVELLE CRITIQUE
(N° 131 )
(( L oRSQUE nous parlions, le soir, couchés sur nos
planches, nous arrivions à la même conclusion : que la famine qui hantait
nos deux pays et la Gestapo de Hitler étaient deux choses semblables. Toutes
deux te chassent de chez toi et t'envoient dormis dans le même lit. »
C'est Georges Maniatis qui parle; Georges Maniatis, légionnaire évadé
du 1er Bataillon du Sahara, après une course épuisante à travers le désert
de Lybie. Le récit de ses années de jeunesse et de son séjour parmi les
mercenaires au képi blanc a paru dans le numéro 131 de La Nouvelle
Critique.
Il ne s'agit pas là d'une aventure romancée, mais d'un cauchemar vécu.
Rien ne destinait ce jeune Grec, aîné d'une famille nombreuse et pauvre,
à s'expatrier, à devenir mineur et à connaître les baraques pouilleuses où
s'entassaient naguère les déportés condamnés par les nazis à extraire le
charbon du puits belge de Walter Skey; rien ne le vouait à devenir ensuite
l'un des numéros matricules de l'armée prétorienne d'Algérie - rien, sinon
la misère.
Enrôlé dans la légion après avoir perdu son travail, Georges Maniatis
n'a vu se réaliser aucune des promesses mirobolantes des agents recruteurs. Ni « femmes exotiques», ni argent. Mais les brimades, les humiliations, le bourrage de crâne, et surtout la révélation de la guerre exterminatrice faite au peuple algérien. « Histoire d'un légionnaire » relate la prise
de conscience politique et la révolte qu'inspire à un jeune homme honnête
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la découverte du « monde libre», la haine de la turpitude du capitalisme
et de ses crimes. Il faut lire et faire lire ce témoignage bouleversant.
Au sommaire du même numéro figure une étude historique de Maurice
Moissonnier, montrant comment le gaullisme, hérité du césarisme de
Badinguet et du général Boulanger est vraiment l'envers de la tradition
démocratique française. L'homme miracle n'a pas surgi par hasard au
moment des événéments du 13 mai : le César apparait toujours lorsque
la bourgeoisie découvre que sa propre légalité la tue. André Barjonet
analyse quelques aspects de l'érrolution du capitalisme français. Il souligne
le retard de l'industrie française par rapport notamment à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, et l'implantation de l'industrie américaine dans
notre pays. Les docteurs Robert Weiss et Jean Marrot définissent à travers
les expériences actuelles et surtout celle de la policlinique « La Feuilleraie »
à Marseille, ce que pourra devenir une médecine collective et sociale, au
service de l'homme et non pas d'intérêts privés. Roland Desné révèle l'intérêt
des récents ouvrages d'esthétique de l'académicien René Huyghe, qui
permettent avec les marxistes un échange de thèses fructueux.
Bien d'autres problèmes passionnants sont précisés dans ce numéro
de la revue du marxisme militant. Le numéro suivant, le 132, n'est pas moins
intéressant. De l'un à l'autre la liaison s'ooère comme sans effort avec
la profonde analyse élaborée par le dirigeant communiste et écrivain autrichien, Ernst Fischer, à propos du réel dans l'art moderne. Sur des sujets
d'esthétique aussi controversés que la réalité nouvelle et ses moyens
d'expression, la commande sociale, les nouvelles méthodes de représentation, le problème du ressemblant, etc., l'auteur apporte des vues ong1nales. Comment peindre et figurer le réel sous tous ses aspects, en montrant ses problèmes et son évolution ?
« Nous sommes convaincus, répond Ernst Fischer,
qu'il y a plus d'un chemin qui conduit à ce but,
qu'il y a plus d'une forme qui permet d'exprimer
l'essence des choses. »

Présentant la deuxième édition de son essai sur l'athéisme moderne:
Les Marxistes et la Religion, Michel Verret répond aux critiques qui lui
furent faites après la première édition. Il nie l'idée d'une « métaphysique
marxis te» et l'idée de Dieu en montrant que l'ordre du monde se ramène
au rapport même des êtres ou des processus qui le constituent. Il écrit:
« Vouloir expliquer l'ordre des choses par sa notion
préalable, supposer que l'idée du tout a préexisté à
la totalité réelle d'où la réflexion a abstrait par
la suite les éléments, c'est marcher sur la tête. »

Verret insiste sur la nécessité de référer Je dialogue avec les chrétiens

à la pratique sociale et à ses termes de classe, Je dialogue ne consistant

pas en effet, pour Jes marxistes, à s'identifier aux illusions de Jeurs interlocuteurs. Mais l'histoire est faite oar les hommes, note V erret au terme
d 'un développement très convaincant. L'histoire sera donc ce que les uns
et les autres nous la ferons, sans qu'il soif question, bien sûr, d'opprimer
dans leur foi les croyants au sein de la cité socialiste.
Toujours dans ce numéro de La Nouvelle Critique, un jeune historien,
François Hincker, s'attache à définir la position d es social-démocrates
devant Je problème de la démocratie, et plus particulièrement de la démo-
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cratie socialiste. Bien que, suivant l'affirmation de Blum au Congrès de
Tours, la dictature du prolétariat ne soit pas répudiée par les chets socialistes, en fait, les différents partis social-démocrates s'accommodent fort
bien de n 'importe quelle forme de société bourgeoise pourvu, comme l'a
indiqué F. Lager dans le numéro 11 de Recherches Internationales
« l O qu'il y existe ou en tout cas qu'il puisse y exister un parti social-démocrate approuvé par l'internationale socialiste; 2° que le pouvoir d'Etat ne
soit pas soutenu par le Parti communiste, ou que
celui-ci ne soit pas le parti dirigeant de la nation. ,.

Cette position définit bien les limites de l'esprit révolutionnaire qui
anime la social-démocratie. Mais à l'heure actuelle où la démocratie bourgeoise est en bute aux assauts du fascisme François Hincker demande si
la social-démocratie pré fère • la sauvegarder par l'unité ou la détruire en
la refusant ?... Souvenons-nous de l'Italie et de l'Allemagne..,., Question
brûlante, on Je voit, et que nous devons méditer ensemble, communistes et
socialistes, pour en tirer l'indispensable conclusion.
Autre article d' un réel intérêt: celui dans lequel Roland Weyl compare
le droit soviétique et le droit français, sur la base d'un récent ouvrage de
/. Bellon. Une analyse très poussée permet à Roland Weyl d'établir qu'il
n'y a pas rapprochement entre ces deux conceptions du droit, dans la
mesure où les deux types de société dont elle se réclame, capitalisme pourrissant d'une part, socialisme d'autre part, s'écartent l'un de l'autre. On
assiste au contraire à des divergences grandissantes entre eux. Ce qui ne
signifie pas, Roland Weyl y insiste, qu'il ne soit pas permis, avant le
passage au socialisme, d'améliorer la justice pénale en régime démocratique
rénové, grâce à une démocratisation de l'appareil judiciaire.
André CHARON.

DEUX CAHIERS
DE « RECHERCHES
1NTERNATIONALES »

LES

deux derniers numéros parus de Recherches
Internationales témoignent de la diversité des problèmes abordés par cette
revue: le cahier 23/ 24, intitulé • 1938-1941. Le monde prend feu», est
consacré à l'histoire de la préparation et du début de la deuxième guerre
mondiale; le cahier 25/ 26, • La Vie et l'évolution», fait le point des théories
de la biologie moderne. Il eJCiste un lien cependant entre ces deuz numéros
comme entre tous cetll de cette collectlon : ils constituent des a pplications
vivantes des principes et de la méthode marxJstes-Jénfnlstes.
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" 1938-1941. Le monde prend feu. » • Quel titre évocateur I La guerre d'Espagne; Munich; la 1'checoslovaquie blessée à mort;
le traité germano-sovietique; la Pologne écrasée ; la drôle de guerre ; la
guerre de Finlande; la campagne de I'rance, l'exode, la 1-'rance occupée;
toute l'Europe dans le contlit; l'U.R.S.S. envahie par Hitler. De l'histoire
déjà. Mais combien brûlante encore; ses acteurs, ses témoins, vivent parmi
nous; beaucoup pèsent toujours sur le destin des peuples. Dès qu·JJ s·agit
de politique internationale, dès qu·on parle de guerre et de paix, ces mots,
ces dates, ces noms reviennent avec insistance. Les mêmes laits sont invoqués à l'appui de thèses opposées. On spécule sur l'ignorance et l'oubli.
Or, il taut savoir. Car, à la lumière de ce passé recent, bien des événements actuels prennent un singulier relief: le revanchisme de l'Allemagne
d'Adenauer, son soutien par de üaulle, nouvel aspect de J·esprit de JVlun.icb
de la bourgeoisie française, etc. Aujourd'hui comme hier, ll apparait que
la lutte des classes reste le moteur de l'histoire.
La source principale de ce cahier a été le premier volume, publié en
U.R.S.S. en 196U, de l'ouvrage en cinq tomes que les historiens soviétiques
consacrent à la Il' guerre mondiale. Les chapitres suivants lui ont été
empruntés; l'accord de Munich, les négociations angle-franco-soviétiques de
19:fü et le traité germano-soviétique de non-agression; l"entrée des Républiques baltes au sein de l'U.R.S.S.; la guerre de Finlande; la préparation
par l'Allemagne hitlérienne de l'agression contre l'U.R.S.S. Autant de question mal connues, controversées, objets d'interprétations partielles, tendancieuses, ou tout simplement mensongères, que 1'9n trouve ici traitées avec
une probité scrupuleuse, sur la seule base des laits.
Figurent également dans ce cahier des études d'historiens marxistes
tchécoslovaques, allemands et français. Elles illustrent la politique munichoise de la bourgeoisie; elles font la clarté sur un aspect peu connu bien
que fondamental de la guerre : son arrière-plan économique (notamment à
propos de l'Espagne et de la Tchécoslovaquie) ; elles apportent des révélations sur les methodes anticommunistes, en particulier ces procès-verbaux
des consignes de Goebbels aux postes clandestins pseudo-communistes destinés à " mettre la France en condition » en mai-juin 1940. Des documents
d'archives complète:.it ce riche ensemble.

•

• La Vie et l'évolution» •, tel est le thème particulièrement passionnant et actuel du cahier 25/ 26.
Dans ce secteur de la connaissance plus que dans tout autre peut-être
s'affrontent le matérialisme et l'idéalisme, la science et l'obscurantisme
religieux. C'est aussi l'un des domaines où le matérialisme dialectique
lait la preuve de sa iécondité en tant qu'instrument de recherche et de
synthèse avec le plus de bonheur.
Que sait-on aujourd'hui de la nature de la vie ? Comment les savants
se représentent-ils l'évolution qui a conduit des éléments inertes à s'organiser en matière vivante et celle-ci à se compliquer graduellement pour
donner naissance aux premiers organismes, puis à l'abondante diversité
des plantes et des animaux, et eniin à l'homme?
• Le num6ro, 336 pa.g ea : 8 NF.
• Le 11um6ro, 320 pagu : 8 NF.
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Les découvertes des dernières années permettent de donner des réponses nouvelles à ces questions. L'emploi du microscope électronique, des
éléments radioactifs aritiliciels et même des machines à calculer électroniques ont permis de pénétrer d'un degré de plus dans l'intimité de la vie
et d'étudier la matière vivante, en quelque sorte, molécule par molécule.
A la lumière de ces découvertes, que penser des théories des grands
précurseurs qu'ont été Lamarck et Darwin Comment se représenter le
déroulement des fonctions vitales, l'hérédité, l'évolution ? Quelle est la
valeur des travaux de Mitchourine ? Dans quelles directions les sciences
biologiques vont-elles se développer ? Est-on au seuil de la synthèse de
la vie?
C'est à ces questions que s'efforcent de répondre les savants de huit
pays qui ont collaboré à ce très important numéro. Ils le font en scientifiques, en philosophes marxistes conscients de l'importance extrême de
cette science, objet de réflexions philosophiques touchant à l'homme et à
son destin et moyen de transformations accélérées de la nature vivante.
Le Programme adopté par le XXII' Congrès du P.C.U.S. ne lui fait-il pas
une place d'exception parmi les facteurs appelés à permettre l'amélioration
de la condition humaine ?
Denise ROUDOT.

DÉMOCRATl E NOUVELLE *
C 'EST énoncer un lieu commun que dire que l'histoire s'accélère, que les transformations techniques, sociales, économiques,
se précipitent, que le monde se rétrécit, que l'humanité est en marche, en
marche difficultueuse, désordonnée souvent, mais de plus en plus rapide,
vers son unité, une unité que réalisera le socialisme universellement victorieux.
Les luttes pour la lib~rté et le progrès, les victoires comme les défaites
de tous les peuples de notre planète retentissent aujourd'hui rapidement et
souvent fortement les unes sur les autres. Aussi tout militant, comme tout
homme de progrès, doit-il aujourd'hui bien connaître le monde et en suivre
sérieusement les grands événements.
Démocratie Nouvelle, que àirige Jacques Duclos, s'attache à faciliter
cet effort à ses lecteurs. Suivant sa formule publicitaire, c'est à un véritable
tour du monde en 80 pages qu'elle les invite chaque mois. Et par ses très
riches illustrations, sa mise en page soignée, les reportages et études que
lui adressent ses nombreux correspondants particuliers dans les grandes
capitales du globe, elle réussit le plus souvent à rendre vivant et passionnant ce grand voyage à travers les luttes, les victoires ou les défaites des
hommes des cinq continents.
La revue prête une attention toute particulière aux problèmes posés par
la construction du socialisme dans les démocraties populaires, du communisme en U.R.S.S.; il n'est pas de numéro qui ne leur consacre plusieurs
• Ddmocratl<I t10,.t1elle, 8, clt6 d'Hautev1lle, Parla (10,). Abonnement un an : :Ill NF,

e mola 13 NI". Vente au n um6ro : 2,711, NF.
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articles. Il en est de même des vastes problèmes du Tiers-Monde: outre
le beau numéro spécial qui portail ce titre même voici plus d'un an,
Démocratie Nouvelle publie dans chaque numéro ordinaire plusieurs études
sur les pays d'Afrique et d'Asie; sa collection constitue dans ce domaine
une documentation exceptionnelle.
La situation internationale est, dans la revue, l'objet d'analyses régulières et minutieuses, qui aident le lecteur non seulement à comprendre mais
aussi, dans la mesure du possible, à prévoir les événements. Et parce
qu'elle veut constituer ainsi, numéro après numéro, une chronique minutieuse de l'histoire qui se fait, Démocratie Nouvelle s'est préoccupée depuis
quelques années de poser et de discuter - avec la collaboration des
meilleurs spécialistes - les grands problèmes de l'histoire contemporaine:
elle vient précisément, à la suite du débat sur l'histoire organisé dans le
cadre de la semaine de la Pensée marxiste, d'ouvrir ses colonnes à une
large confrontation sur le thème : « L'historien devant notre temps...
Enfin, pour pouvoir traiter plus à fond les grandes questions posées par
notre époque, la revue à lancé depuis trois ans une série d'enquêtes internationales qui se poursuivent sur 5, 6 ou même JO numéros. Enquêtes politiques d'abord - sur les tentatives d'adaptation de la politique vaticane
aux réalités du monde moderne, sur la crise de la social-démocratie, sur
l'orientation de la stratégie et de la diplomatie de l'A mérique de Kennedy mais non pas exclusivement politiques. Il n'est pas un domaine de la vie
du monde qui échappe aux investigations de la revue. La série d'études
sur les problèmes et perspectives de l'urbanisme dans le monde, qui s'est
poursuivie un an durant, fourni t un bon exemple de réussite dans ce
domaine: Waldeck L'Huillier pouvait à juste litre dire de cette « enquête
d'une ampleur sans précédent» qu'elle constituait « une œuvre remarquable,
opulente et prometteuse». On peut penser qu'il en sera de même de l'enquête actuellement en cours, introduite par Waldeck Rochet, e t qui porte
sur les profondes transformations qui s'opèrent actuellement dans l'agriculture mondiale et qui aboutissent dans les pays capitalistes avancés à
une surproduction d'autant plus monstrueuse que les deux-tiers de la population de ce monde dit libre meurt toujours de faim.
Démocratie Nouvelle entre maintenant dans sa seizième année; elle
a conquis des lecteurs fidèles tant en France que dans 68 pays du monde ;
son influence est grande en Afrique et au Moyen-Orient. C'est là un beau
succès.
Claude CHEVALIER.

LA NOUVELLE REVUE
1NTERNATIONALE ( N° 12)

(( ••• 1

L est des événements dont on ne peut mesurer l'importance qu'avec un certain recul historique. Mais
il en est d'autre, dont on peut dire sur le champ à

coup aûr qu'ils marqueront de leur empreinte toute

LIVRES ET REVUES •

179

une époque et qu'ils détermineront dans une large
mesure la marche ultérieure de l'histoire. Le XXII'
Congrès du Parti communiste de l'Union Soviétique
est de ceux-là ; il restera dans les annales comme
le Congrès qui a adopté le programme concret de
l'édification du communisme... "
C'est ainsi que débute l'éditorial du numéro de décembre 1961 de
La Nouvelle Revue Internationale. Intitulé « Les leçons du XXII' Congrès du
P.C.U.S.», cet éditorial étudie les principales questions débattues au cours
de ce Congrès et montre combien « ... paix et communisme sont deux
notions inséparables... "
D'autres études publiées dans ce même numéro offrent également un
grand intérêt. L'une d'elles, notamment sous la signature de François
Billoux, membre du Bureau politique du P.C.F., traite de la politique gaulliste par rapport au problème du traité de paix avec l'Allemagne et montre
que
« ...Développer la lutte des forces de paix dans notre
pays est donc une tâche urgente et décisive...»,

car

« ... De la lutte ·,ictorieuse contre le militarisme allemand dépendent le sort de la paix mondiale et par
conséquent l'avenir, voire même l'existence pure et
simple de la France et de son peuple ... »

L'intérêt qu'offre la lecture de La Nouvelle Revue
Internationale ne se dément pas avec le numéro de janvier 1962, à
paraître vers le 20 janvier. Quelques titres relevés au sommaire :
- Question de principe du mouvement communiste international ; par
A. Roumiantsev, membre correspondant de l'Académie des sciences
de /'U.R.S.S.
- Cuba devant le« plan Kennedy » ; par Ernesto Che Guevara, ministre de l'Industrie de la République cubaine.
- L'Encyclique « Mater et Magistra », manifes te du capitalisme monopoliste d'Etat; par Jean Kanapa, membre du Comité central du
Parti communiste français .

•

Rappelons que La Nouvelle Revue Internationale,
p ublie chaque mois des chroniques, dont celle sur la vie des Partis communistes et ouvriers est très appréciée des lecteurs comme une véritable tribune
d'échange d 'expériences entre les différents membres du mouvement communiste international.
I. MARCEL.

APRÈS L'AGRESSION
FASCISTE CONTRE
LE SIÈGE
DU COMITÉ CENTRAL
C ETIE nuit, des tueurs de !'O.A.S.
ont mitraillé le siège du Comité
central du Parti communiste français,
blessant grièvement un militant communiste, le camarade Robert Chapdelaine, ouvrier métallurgiste, ancien déporté.
Cette agression est d'une exceptionnelle gravité. Les fascistes font couler
le sang. Ils tuent maintenant en France,
comme ils le font en Algérie. Le pouvoir gaulliste laisse se former les groupes d'assassins et les laisse agir impunément en plein cœur de Paris. Le désordre, la violence, le meurtre s'installent dans notre pays sous le pouvoir
prétendu fort et stable.
L'assassinat de Camille Blanc, maire
socialiste d'Evian, et de Georges Mouillard, ouvrier de l'aéroport d'Orly, le
meurtre à Alençon du démocrate Locussol, les coups de feu tirés contre le
siège du Comité central visent toutes
les forces ouvrières et démocratiques.
Les dirigeants de !'O.A.S. veulent précipiter la France dans les horreurs du
fascisme bestial.
Le Parti communiste français appelle
solennellement tous les démocrates à
s'unir avant qu'il ne soit trop tard.
T out retard apporté à l'union indispensable, tout refus de l'action commune favorisent le danger fasciste.
T-ravailleun, démoc-rates, patriotes,
agissez tous ensemble :
• pour metc.e hors d'état de nuire

les assassins de !'O.A.S. et tous
leurs inspirateurs et complices :
• pour imposer :
- l'épuration de l'armée, de la
police et de l'adminisuation;
le droit et les moyens pour
les organisations ouvrières et
démocratiques d'assurer la
protection efficace de leurs
locaux et de leurs militants.

Parisiennes, Par;siens q,li ne voulez
pas vivre dans ,m pays fnsciste, venez
mr le lieu même de l'ag-reuion exprimer votre indignation, vot-re volonté
de ba-rrer la -route atJ fnscisme, venez
manifester votre solidarité en défilant
demain, samedi 6 janvier, à pa-rtir de
16 heures, devant le siège du Comité
central dt1 Parti communiste français,
44, me Le Peletier.
Travaillettrs, démocrates, patriotes,
constituez parto,11, dans les entreprises
et les localités, vos comités antifascistes.
C'est en unissant et en déployant
toutes ses forces, sans attendre, que le
peuple de France pourra en finir avec
les factieux et préparer l'avènement
d'un gouvernement fort et stable émanant d'une Assemblée constituante élue
démocratiquement et pratiquant la politique voulue par le peuple.
Paris, le 5 janvier 1962.

Le Bureau politique

du

Parti communiste
français.
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LA RIPOSTE POPULAIRE
C INQUANTE MILLE travailleurs et
démocrates ont manifesté puissamment aujourd'hui dans Paris, malgré
l'interdiction gouvernementale, contre
le terrorisme de !'O.A.S.
Exprimant leur indignation après
l'attentat contre le siège du Comité
central, leur solidarité avec les victimes
des fascistes, les Parisiennes et les Parisiens ont montré leur volonté de mettre hors d'état de nuire les assassins de
!'O.A.S., tous leurs inspirateurs et complices.
Le pouvoir gaulliste qui laisse faire
les crimes de !'O.A.S. avait déployé ses
forces policières contre les démocrates.
Cependant, à l'appel du Parti communiste français, calmes et forts, les ouvriers ont manifesté leur volonté de
barrer la route au fascisme.
C'est sur ses propres forces que le
peuple doit compter pour défendre les
libertés qui subsistent, renouveler la
démocratie, assurer l'ordre et la sécurité des citoyens.
La France vit actuellement sous la
menace de la guerre civile et du chaos,
sous la menace du fascisme ouvert. Les
bandits fascistes s'enhardissent de plus
en plus, en raison de l'impunité et de
la tolérance complice dont ils bénéficient.
C'est un devoir national de développer d'urgence l'union des forces démocratiques dans l'action commune contre le fascisme.

L'heure n'est pas à la division, aux
manœuvres subalternes, à la recherche
de compromissions avec la réaction.

L'heure est à l'union de tous les travailleurs, de tous les démocrates contre
le fascisme, malgré les divergences qui
peuvent les séparer en d'autres domaines. Les communistes, pour leur part,
défendent coutes les victimes de !'O.A.S.
Ensemble, surmontant tous les obstacles à l'union, tous les travailleurs,
tous les démocrates intensifieront leur
action :
pour mettre hors d'état de nuire
les assassins de !'O.A.S. et tous
leurs conspirateurs et complices;
-

pour imposer :
l'épuration de l'armée, de la
police et de l'administration;
le droit et les moyens pour les
organisations ouvrières et démocratiques d'assurer la protection efficace de leurs locaux et
de leurs militants.

Ensemble, ils constitueront partout,
dans les entreprises et les localités,
leurs comités antifascistes.
Ensemble, ils lutteront pour la paix
en Algérie, pour le rétablissement et le
renouvellement de la démocratie, pour
l'avènement d'un gouvernement fort
et stable émanant d'une Assemblée
constituante élue démocratiquement et
pratiquant la politique voulue par le
peuple.
Paris, le 6 janvier 1962.

Le Parti communiste
français.

182

• DOCUMENTS

LA SITUATION
POLITIQUE AU SEUIL
DE L'ANNÉE 1962
L E Bureau politique du Parti com-

muniste français s'est réuni le
4 janvier 1962.
L'année écoulée a vu grandir dans
le monde entier la force et l'influence
des idées du communisme. L'Union soviétique et les autres pays du camp
socialiste remportent des succès prodigieux. Le mouvement de libération
nationale connaît un nouvel essor. Partout, dans le monde, les forces de progrès sont à l'offensive. Le xxn·
Congrès du Parti communiste de
l'Union soviétique, en adoptant le programme d'édification du communisme,
ouvre le chemin du bonheur pour coute
l'humanité.
En France, l'année 1961 a été une
année de grandes luttes. Le peuple,
dressé en avril, a écrasé le coup de force
factieux d'Alger. La classe ouvrière, la
paysannerie et les autres couches de la
population ont développé leur combat
contre le pouvoir des monopoles. Le
XVI' Congrès du Parti communiste
français a montré le chemin de la restauration et de la rénovation de la
démocratie. Le mois de décembre a été
un grand mois d'action contre le terrorisme de !'O.A.S. et le fascisme.

C EPENDANT, en ce début d'année,

de graves questions politiques continuent de se poser pour l'avenir du
peuple de France.
A Moscou, viennent de s'ouvrir des
pourparlers entre les représentants soviétiques et américains, en vue d'une
négociation sur le problème allemand.

L'intérêt de cous les peuples est dans
le succès d'une telle négociation pour
la signature d'un traité de paix avec
les deux Etats allemands et la transformation de Berlin-Ouest en une ville
neutre et démilitarisée. L'intérêt de la
France est de participer à cette négociation. Mais de Gaulle, qui fonde sa
politique sur l'alliance avec les militaristes et revanchards de l'Allemagne de
l'Ouest, se refuse à la négociation, fait
étalage d'un antisoviétisme grossier et
promet à l'armée française des < actions
guerrières > en Europe.

La guerre d'Algérie se poursuit depuis plus de sept ans, dont la moitié
sous le pouvoir gaulliste. Pourtant, les
possibilités de faire la paix par la
négociation avec le G.P.R.A. sont
réelles. Mais, dans son dernier discours,
le général de Gaulle a utilisé des formules obscures qui cachent mal les exigences néo-colonialistes maintenues et
constituant un obstacle à la paix.
Les fascistes de !'O.A.S. développent
leurs activités criminelles et ne cachent
pas leur but : l'établissement en France
du fascisme déclaré. Loin de prendre
des mesures efficaces contre les factieux, le pouvoir gaulliste poursuit sa
politique de complaisance à leur égard
et exerce sa répression contre les forces
populaires en lutte contre le fascisme.
Les complicités ouvertes dans les milieux dirigeants de l'armée, de la police,
de l'administration sont toujours plus
nombreuses et les tentatives de faire
échec à ces complicités sont réprimées
par le gouvernement gaulliste.
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Renouvelant dans son récent discours
ses attaques contre les principes de la
démocratie et contre les partis et autres
forces politiques, faisant annoncer une
modification de type présidentiel de la
Constitution, de Gaulle veut encore
aggraver le caractère autoritaire de son
pouvoir personnel.
Les conditions de vie des ouvriers ec
de coutes les couches laborieuses du
pays sont toujours plus dégradées, candis que les profits des monopoles augmentent. Le Marché commun européen
frappe les ouvriers, les commerçants et
artisans, la paysannerie. Il atteint toute
l'économie française.

DES forces croissantes sont engagées

dans l'action. La classe ouvrière et
l'ensemble du peuple de France déplairont des forces suffisances pour faire
échec à la politique gaulliste et imposer
les changements politiques nécessaires
quand ils auront renforcé leur union.

Dans tous les domaines, l'union et
l'action des forces populaires ont fait
des progrès sensibles. La question de
l'union de coutes les forces ouvrières
et démocratiques est maintenant largement posée. Des obstacles demeurent,
entravant cette union. Parmi ces obstacles, se trouve en premier lieu la politique de division de la classe ouvrière
et de collaboration de classe avec la
grande bourgeoisie réactionnaire, pratiquée, au nom de l'anticommunisme, par
les dirigeants de droite du Parti socialiste et d"autres. C'est pourquoi les
communistes renforceront leur effort
pour faire échec aux diviseurs et gagner
les travailleurs socialistes à l'action
commune.
Le Bureau politique du Parei communiste français appelle les travailleurs,
les démocrates, les partisans de la paix
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à s"unir dans les entreprises, les quartiers et les villages pour poursuivre et
élever à un niveau supériew- les combats engagés pour la paix et le désarmement, pour la paix en Algérie par
la négociation, pour la mise hors d'état
de nuire de !'O.A.S., pour la défense
des libertés qui subsistent, pour les revendications de la classe ouvrière et
des autres couches laborieuses. Le
Congrès national du Mouvement de la
paix du mois de mars sera une étape
importante.
En développant leurs efforts à tous
les échelons pour l'union sans exclusive des forces ouvrières et démocratiques et pour la constitution d'un vaste
réseau de comités de paix et de comités
antifascistes, les communistes feront
connaître plus largement et soumettront
aux autres démocrates leur programme
de restauration et de rénovation de la
démocratie.
L'année qui vient de se terminer a
confirmé la nécessité d'un Parti communiste français toujours plus fort,
jouant un rôle déterminant dans la
lutte des masses populaires. En 1962,
les communistes élèveront encore l'activité politique du Parti. Ils renforceront
le Parti en terminant rapidement la
reprise des cartes en cours, en recrutant
massivement, en constituant de nouvelles cellules, notamment dans les entreprises.
Ainsi, 1962 sera une année importante de la lutte du peuple de France
pour le pain, pour la paix et pour le
rétablissement d'une démocratie renouvelée.
Le 4 janvier 1962.

Le Bureau politique
du P arti communiste
français.
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SOLIDARITÈ
AUX MINEURS
DE DECAZEVILLE

LEBureau

politique du Parti communiste français salue les mineurs
de Decazeville et leurs familles en
lutte contre la fermeture des puits de
mine décidée par le gouvernement, au
mépris des intérêts des mineurs et de
la population de cette région.
Ces mesures, qui menacent également dans l'immédiat d'autres bassins
miniers, découlent directement de la
communauté européenne du charbon
et de l'acier (C.E.C.A.) et du Marché
commun, systématiquement dénoncés
par le Parti communiste français
comme contraires aux intérêts des travailleurs et du pays.
Le Parti communiste français assure
de son entière solidarité les mineurs

de Decazeville et de tous les bassins
miniers menacés des mêmes conséquences et il demande le maintien en activité des mines de l'Aveyron et autres
bassins miniers.
Ce conflit, en même temps qu'il
porte accusation contre Je gouvernement gaulliste et ses soutiens, montre
la nécessité du renforcement de l'union
et de l'action des travailleurs pour imposer les changements politiques susceptibles de promouvoir le progrès
économique et social.
Paris, le 27 décembre 1961.

Le Bureau politique
du Parti communiste
français.
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APRÈS LES JOURNÉES
ANTIFASCISTES
DES 6 ET 19 DÉCEMBRE

LEBureau politique du Parti commu-

niste français s'est réuni le 7 décembre 196 1, sous la présidence de
Waldeck Rochet, secrétaire général adjoint du Parti.

La journée du 6 décembre a été
une g rande journée nationale d'action
contre le terrorisme de l'O.A.S. et
contre le fascisme. Par des débrayages,
des meetings et des manifestations de
rues, d'innombrables travailleurs et autres républicains ont montré leur volonté d'agir résolument. Dans l'ensemble du pays, la plupart des actions ont
été organisées en commun par des formations politiques et syndicales diverses. Cette journée est donc une étape
importance. Elle est une preuve nouvelle de la possibilité de dresser un
barrage victorieux face au danger fasciste.
Mais la situation exige une action
encore plus résolue, une union plus
large et mieux cimentée. Encouragés
par la poursuite de la guerre en Algérie, les assassins de !'O.A.S., leurs inspirateurs et leurs complices, déploient
impunément une activité ouverte. Ils
bénéficient du soutien d'une partie de
la presse et de certains milieux politiques. Ils s'infiltrent dans tous les
rouages de l'Etat : armée, police, administrations. Le p lus souvent, les plastiqueurs et autres fascistes ne sont pas
poursuivis. Quand il est contraint d'en
arrêter quelques-uns, le pouvoir leur
accorde un traitement de faveur ou les
libère. C'est aux ouvriers en lutte pour
leurs revendications et à tous les démo-

crates et les partisans de la paix que
le pouvoir gaulliste réserve les coups
de sa répression.
Ainsi, le danger d'une dictature fasciste ouverte grandie chaque jour.
La gravité du péril exige plus que
jamais l'union sans exclusive de tous
les démocrates. C'est pourquoi, forts des
résultats de la journée du 6 décembre,
ils doivent surmonter tous les obstacles
à l'union, éliminer l'exclusive anticommuniste, constituer de multiples comités
antifascistes, organiser la riposte de
masse à tout attentat et à coute action
des factieux ; la protection, l'autodéfense des locaux, réunions et militants
démocratiques.
Le Bureau politique se déclare prêt
à poursuivre ses efforts pour permettre
le rassemblement sans exclusive, dans
une même action, de tous les partis,
syndicats et organisations résolus comme
nous à mettre un terme au terrorisme
de l'O.A.S. et à barrer la route au fascisme.
Les mots d'ordre du 6 décembre
conservent toute leur valeur :
-

pour mettre hors d'état de nuire
les assassins de !'O.A.S. ;
pour obliger le gouvernement à
arrêter et condamner tous les dirigeants de !'O.A.S. et à prendre
des mesures contre ceux qui les
soutiennent, y compris l'interdiction de la diffusion et de la reproduction des textes de !'O.A.S.;
pour imposer l'épuration de la
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police, de l'armée ec de l'adminiscracion ;
pour assurer le respect des libertés politiques ec syndicales, le
droit de réunion ec de manifestations pour les travailleurs, les
démocrates, les ancifascisces, les
partisans de la paix.

res contre !'O.A.S. JI faut maintenant
lui imposer des actes.
C'est seulement dans ses forces unies
que le p euple de France peut trouver
le moyen de barrer la route au fascisme.

Devant l'exigence popula ire, le gouvernement vient d'a nnoncer des mesu-

Le Bureau politique
du Parti communis te français

Paris, le 7 décembre 196 1.

•

LAlucce concre les criminels fascistes

de !'O.A.S. cc pour la paix en Algérie a pris une ampleur ec une force
nouvelles dans l'ensemble du pays.

La journée nationale d'action du 6
décembre, organisée à l'appel de notre
Parti, de la C.G.T. et du Mouvement
des Jeunesses communistes, a ouvert
la voie à des actions de masse de plus
en p lus puissances de toutes les forces
antifascistes.

La journée du 19 décembre a représenté une nouveJle étape dans le développement de l'action. Répondant aux
mots d'ordre lancés par les organisations syndicales et de nombreux partis
ec groupements démocratiques, p lusieurs millions de cravaiJleurs du secteur privé ec public one pris part à
l'arrêt national de travail de la fin de
la marinée. A Paris, autour de la place
de la Baseille, comme en province, des
manifestations de masse de grande amp leur ont tenu les rues malgré les
interdictions gouvernementales et les
brutalités policières d'une violence
inouïe.
Le pouvoir gaulliste a, plus ouvertement que jama is, dévoilé sa nature
profondément réactionnaire. L-i colt':rance compl ice donc il faic preuve en-

vers l'entreprise criminelle de subversion fasciste contraste avec la répression
qu 'il a déchaînée contre les travailleurs
ec démocrates de coutes opinions manifestant leur volonté d'en finir avec
les menées de !'O.A.S. et avec la guerre
d'Algérie.
L'accitude du pouvoir montre clairement au peup:e qu' il doit compter sur
lui-même, sur sa combativité, sa vig ilance et son union pour faire face au
danger fasciste.
L'union a fair de grands progrès
dans la dernière période, malg ré l'opposition acharnée des dirigeants du
parti socialiste ec de F.O., malgré les
manœuvres ancicommunistes d'autres
éléments. La journée du 6 et, plus encore, celle du 19 décembre, one vu
lutter côte à côte des ouvriers, des militants cc des élus socialistes, communistes et d'autres partis. Dans plusieurs
départements et dans de nombreuses
villes, les organisations des deux partis
ont lancé avec d'autres des appels communs à l'arrêt de travail et aux manifestations popula ires.
L'unité d'action contre le fascisme
et pour la paix en Algérie doit être
consolidée et élargie sans retard. Que
cous les antifascistes se rassemblent
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dans de p uissants comHés créés dans
les antreprises, les établissements d'enseignement, les H .L.M., les quartiers
des villes et les villages.
Unis, ils agiront ensemble pour dénoncer, démasquer et isoler sur place
les fascistes ec leurs protecteurs ; pour
empêcher ou disperser coute réunion
ou manifestation des factieux ; pour
assurer la défense des organisations démocratiques et de leurs militants, des
mairies communistes ec républicaines.
Unis, ils lutteront ensemble pour
contraindre le pouvoir à agir réellement contre l'O.A.S., à chasser les éléments fascistes de l'armée cc de la police ; pour lui imposer, notamment, le
respect du droit de réunion ec de manifcscacion pour les républicains.
Unis, ils agiront en même cemps
pour que soit mis un terme à la guerre
d'Algérie qui nourrit le cancer fasciste,
pour que la paix soie enfin conclue par
une négociation immédiate avec le Gouvernement provisoire de la Républiq ue
algérienne.
Que les forces populaires se rasscm-
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blenc plus largement encore cc leurs
efforts communs obtiendront l'écrasement des fascistes et la paix en Algérie.
Dans la lucce commune contre le
pouvoir personnel, les forces populaires
ouvriront la voie au rétablissement ec
à la rénovation de la démocratie française.
C'est à ce rassemblement, sans exclusive, que le Parei communiste français
a rravaillé et travaillera sans relâche
car il est la condition des victoires de
notre peuple.
Le Bureau politique du Parei communiste français salue les com munistes
qui se sont dépensés sans compter pour
assurer le succès des puissances démonstrations des 6 ec 19 décembre. Il les
appelle à faire preuve du même esprit
d'initiative, de la même combativité
pour renforcer l'union ec développer
l'action des forces ouvrières ec démocratiques.
2 1 décembre 1961.

Le Bureau politique
du Parti communiste français
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APRÈS LA JOURNÉE
DU 6 DÉCEMBRE
Les représentants du Parti communiste, de la Confédération générale du
travail et du Mouvement de la jeunesse
comm,miste, qui avaient pris l'initiative
de la ioumée d'action contre le te"orisme de l'O.A.S. et le fascisme, ont
p,,blié le communiq,,é suivant :

LAjournée

nationale d'action du 6
décembre est une étape importante
dans la lutte du peuple de France contre le terrorisme de !'O.A.S. et le fascisme.
A Paris, dans sa banlieue et dans
toute la France, de grandes actions
unies, de puissances manifestations se
sont déroulées. Dans la plupart des
départements, toutes les formations qui
s'étaient rencontrées une première fois
sur le plan national le 20 novembre,
ont organisé ensemble les débrayages,
meetings, manifestations de rues et défilés. Dans de nombreux endroits, l'action a été plus largement unie encore.

En saluant les innombrables travailleurs et républicains qui ont contribué
au succès de la journée, en saluant
toutes les organisations qui y ont pris
part sur le plan national, départemental, local et des entreprises, nous déclarons une fois de plus que nous sommes prêts à poursuivre nos effons
pour permettre Je rassemblement sans
exclusive, dans une même action, de
tous les partis, syndicats et organisations résolus comme nous à mettre un
terme au terrorisme de !'O.A.S. et à
barrer la route au fascisme.
Paris, le 6 décembre 1961..

Le Parti communiste
fran~ is,
La Confédération générale du travail,
Le Mouvement de la
jeunesse communiste.
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APPEL POUR LA JOURNÉE
DU 6 DÉCEMBRE
L ES attentats et les crimes de !'O.A.S.

se multiplient impunément chaque
jour. Ces actes fascistes atteignent cous
les démocrates, menacent toutes les
Françaises et tous les Français. Ils visent
à aggraver le climat d'insécurité, pour
favoriser un nouveau coup de force.
Contre Je danger fasciste grandissant,
le seul barrage efficace est l'action unie
des masses populaires.
Comme il avait été précédemment
e nvisagé par diverses organisations, ec
en raison de la gravité de la situation,
nous appelons les travailleurs, tous les
démocrates, tous les Français et Françaises à faire du

Me rcredi 6 décembre 196 1, une

grande journée nationale d'actio n contre le te rrorism e de
l'O.A.S. e t le fascisme
Pour mettre hors d'état de nuire
les as~ssins de !'O.A.S. ;
Pour obliger Je gouvernement à
arrêter et condamner tous les dirigeants de !'O.A.S. et à prendre
des mesures contre ceux qui les
soutiennent, y compris l'incerdic. tion de la diffusion et de la reproduction des textes de !'O.A.S.;
Pour imposer l'épuration de la
police, de l'a rmée et de l'administration ;
- Pour assurer le respect des libertés politiques et syndicales, le
droit de réunion et de manifestation pour les travailleurs, les
démocrates, les antifascistes, les
partisans de la paix.

Nous avons fait cout notre possible
pour que cous les partis et toutes les
organisations démocratiques intéressc:s
décident ensemble de cet appel. Devant
l'urgence d'une action p uissance et unie,
nous sommes convaincus que nombreux
seront les partis et organisations démocratiques qui s'y joindront et prépareront ensemble, partout, nationalement,
dans les départements, les localités et
les entreprises, les arrêts de travail,
meetings, rassemblements, manifesrations, défilés.

V ive le 6 décembre, journ ée
nationale d'ac tio n contre le te rroris me de l'O.A. . e l le fasc ism e 1
Paris, Je 25 novembre 1961.

Le P arti comn1uniste
fran çais

La Confédération général e du travail
Le Mouvem ent de la
Je unesse communis te .
Déjà, un certain nombre d'organisations parmi lesquelles : l'Union progressiste, le Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix,
les Fédérations des officiers de réserve
républicains et des sous-officiers de réserve républicains, ont fait connaître
qu'elles considéraient comme nécessaire
l'organisation d'une celle action d'ampleur nationale contre le terrorisme de
!'O.A.S. ec le fascisme, et ont souhaité
que coute action antifasciste soit menée dans une union sans exclusive.
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COMMUNIQUÉ COMMUN
DES PARTIS
COMMUNISTES FRANÇAIS
GUADELOUPÉEN
MARTINIQUAIS
ET RÉUNIONNAIS
EN relation

avec les événements récents qui se sont produits à la
Réunion et aux Antilles et sur l'initiative du Parei communiste rtunionnais, une rencontre a eu lieu à Paris,
les l 6 et 17 septembre, encre les représentants des Pareis communistes français <11 , guadeloupéen, martiniquais et
réunionnais, pour procéder à un échange de vues.
La rencontre s'est déroulée dans une
atmosphère de confiance réciproque ec
d'amitié, qui est le reflet de la solidarité de combat des travailleurs français,
guadeloupéens, martiniquais et réunionnais ec une preuve nouvelle des liens
fraternels qui unissent dans l'action les
quatre partis.
Lts représentants des quatre partis
constatent que malgré toutes les tentatives de l'impérialisme pour camoufler
la réalité coloniale de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et
malgré le déclenchement d'une répression général isée on assiste dans la dernière période à un développement rapide des luttes anticolonialistes dans
ces pays. Les peuples de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion
( 1) La délégation de notre Parti était
composée des camarades Raymond Guyot,
Georges Thévenin et Elle Mignot.

part1c1penc de plus en plus activement
au mouvement général de libération des
peuples soumis au joug colonial dans
le monde.
La victoire de la Révolution cubaine,
l'accession prochaine des Antilles britanniques à l'indépendance au sein du
Commonwealth, les succès du Parti
progressiste en Guyane Britannique et
les luttes populaires dans cous les pays
du Bassin Caraïbe sont autant de faits
qui one de profondes répercussions à
la Martinique et en Guadeloupe.
L'accession des anciens terncoues
d'outre-mer d'Afrique et de Madagascar à l'indépendance, les transformations
constitutionnelles intervenues en Afrique orientale britannique et l'autonomie plus grande obtenue par l'île Maurice qui se voit promettre l'indépendance pour 1964 sont aussi des faits
qui ne peuvent pas ne pas soulever un
profond écho à la Réunion.

0 Les représentants des quatre Pareis

réaffirment et proclament que les peuples de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion one, comme tous
les autres peuples, le droit inaliénable
et permanent de disposer d'eux-mêmes.
Les aspirations actuelles des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Réu-
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nionnais tendent à faire accéder leur
pays à l'autonomie. Cecce revendication
implique à la fois le droit pour ces
peuples de diriger leurs affaires au
moyen d'un exécutif ec d'une assemblée
législative et leur union avec la France
sur la base de la répudiation des rapports d'assujettissement colonial, du
respect des droits et de la dignité de
chaque peuple.
La ligne politique définie par les
Partis communistes guadeloupéen, martiniquais et réunionnais, et qui traduit
ces aspirations, reçoit de plus en plus
l'adhésion des masses qui voient en
l'autonomie la seule voie possible pour
résoudre leurs problèmes fondamentaux.

8 C'est pour cencer de briser les légi-

times aspirations des peuples de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion, c'est pour essayer de maintenir les travailleurs de ces pays sous
l'oppression économique et politique
toujours plus brutale des colonialistes
que le pouvoir gaulliste, pouvoir direct
et renforcé des monopoles, vient de
lancer une offensive de répression
contre les forces politiques et syndicales capables de poursuivre et de développer une lucre anticolonialiste efficace (fusillades de manifestants et de
grévisces, poursuites et condamnations
de dirigeants communistes, saisies de
journaux, exil d'élus et de militants
politiques et syndicaux, communistes
et autres démocrates, etc.).
Cette aggravation de la répression
souligne à la fois le caractère profondément réactionnaire et colonialiste du
régime gaulliste, l'échec total de sa politique vis-à-vis des Antilles et de la
Réunion et sa peur, en définitive, devant la résistance toujours plus grande
qu'opposent les peuples de ces pays à
sa volonté d'imposer une politique
voulue par les sociétés coloniales ec
des éléments de la grande bourgeoisie
locale réactionnaire.
E) La lutte des Partis communistes
guadeloupéen, martiniquais et réunionnais ne vise pas acruellemenc à instau-
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rer le socialisme, mais à faire cesser la
siruation coloniale de leur pays.
Le but de cette lutte est en effet
d'instaurer un pouvoir politique démocratique capable d'en finir avec les
scrucrures économiques coloniales qui
empêchent cout développement du pays
dans J'incérec de sa population, font
obstacle à coute élévation du niveau de
vie et font échec à coute démocracisacion de la vie sociale ec politique.
En dehors de l'infime minorité qui
profite du régime colonial, toutes les
autres couches sociales one un intérêt
direct à ces profondes cransformacions
(création d'industries nouvelles, réforme
agraire, suppression du pacce colonial
ec des monopoles de fait de caractère
colonialiste, ecc.).
C"est pourquoi elles peuvent et doivent s'unir dans la lutte pour la suppression du joug colonial qui pèse sur
leur pays.
Les planteurs, colons partiaires ec
ouvriers agricoles en bucce à une crise
agricole qui s'annonce très grave, soumis à l'exploitation des sociétés sucrières cc commerciales, one un intérêt direct à briser un système basé sur la
monoculture, le monopole foncier et le
pacte colonial. L'alliance avec la classe
ouvrière est la seule voie possible pour
une véritable libération de la paysannerie dans ces pays.
Et parce que les sociétés colonialistes
françaises se réservent les secteurs décisifs de l'activité économ ique, la fraction de la bourgeoisie martiniquaise,
guadeloupécnne ec réunionnaise, donc
les intérêts se heurtent à ceux de l'impérialisme, csc appelée à lutter contre
un régime qui brime son développement ec à jouer un rôle positif pour
sortir le pays du sous-développement
économ ique.

0 La tâche actuelle la p lus urgence
à la Guadeloupe, à la Martinique e t à
la Réunion est d'obtenir que se développe une puissance accion de masse
capable de briser l'offensive de répression du pouvoir gaulliste déclenchée
dans le bue de priver de ses cadres le
mouvement cc de le décapiter.
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A un moment où il est permis de
prévoir le recours de l'impérialisme à
coutes sortes de manoeuvres et de provocations, les quatre Partis rappellent,
avec force, que seule la luue politique
de masse peut faire échec à la répression et permeme d'arracher un statue
d'autonomie.

0 L'aide des forces aocicolonialisces

et démocratiques du monde entier est
indispensable et, au premier chef, l'aide
de la classe ouvrière et des démocrates
français, pour contraindre l'impérialisme français à arrêter sa répression
et accorder le statut d'autonomie que
réclament la Guadeloupe, la Martinique
et la Réunion.
Le Parei communiste français affirme,
de nouveau, sa solidarité aux peuples
guadeloupéen, martiniquais et réunionnais. Contre une politique foncièrement colonialiste contraire aux intérêts
de la France, il continuera de s'opposer aux mesures de répression du pouvoir gaulliste et de soutenir les justes
revendications de ces peuples à la gestion de leurs propres affaires, à la paix
et au progrès social.
(;) Les Guadeloupéens, Martiniquais et
Réunionnais résidant en France one
déjà apporté une contribution appréciable au développement de la luue
unie de leurs peuples pour l'autonomie.
La dissolution scandaleuse du Front
ancillo-guyanais par le pouvoir gaulliste
vise à meure fin à la solidarité concrète
d'action encre les Antillais et Réunionnais résidant en France avec la luue
de leurs peuples. Cette solidarité
concrète d'action, loin de cesser doit
s'amplifier en liaison étroite avec ceux
qui. sur le sol même de la Guadeloupe,

de la Martinique et de la Réunion,
assument les responsabilités de la lutte
anticolonialiste.

8 Les représentants des quatre Pareis

constatent que le développement de la
situation aussi bien à la Réunion et
dans la région occidentale de l'océan
Indien qu'à la Martinique, la Guadeloupe et dans le bassin caraïbe et dans
tout le monde, confirme les thèses et
les perspectives ouvertes par la conférence de Moscou des 81 Partis communistes.
La situation internationale s'est aggravée au cours de la dernière période.
N'ayant pas renoncé à l'idée de la lutte
armée contre !'U.R.S.S. et les pays socialistes, les impérialistes s'opposent à
un juste règlement du problème allemand ec de Berlin-Ouest. Ils mettent
ainsi gravement en danger la paix en
Europe et dans le monde, et doivent
subir de la part des peuples un échec
décisif.
Les succès de l'Union soviétique et
des pays socialistes dans cous les domaines, l'avenir lumineux annoncé par le
projet de Programme du :xxn• Congrès
du P.C.U.S., constituent le gage certain
que l'avenir est au socialisme et au
communisme.
L'essor sans précédent du mouvement libérateur des peuples coloniaux
et leur action contre les tentatives néocolonialistes de l'impérialisme montrent
que l'heure a bien sonné de l'écroulement du système colonial quels que
soient les efforts des impérialistes pour
maintenir leurs positions par la guerre
comme en Algérie ou en Angola.
Dans ce cadre, la victoire des peuples
de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Réunion contre le régime colonial
qui les opprime, est une chose certaine.
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