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Introduction 

Nombre de militants socialistes· eux-mêmes ne perçoioenl. 
pas toujours très nettement les motifs qui s'opposent à l'unité 
entre socialistes et communistes. Les raisons qu'ils · estiment 
suffisantes ne sont pas celles qui justifient réellement le refus 
du parti socialiste d'adhérer à une unité dont il ne voit que trop 
bien le but et les dangers. 

Bien sauvent, aux yeux de la masse, la dioergence entre 
socialistes et communistes n'apparaît que comme une querelle 
de famille, une sorte de .rivalité de frères ennemis, un conflit 
d'états-majors •. Certains militants même - qui n' ont pa, le 
temps d'approfondir les questions doctrinales - estiment que 
rien ne s'oppose à de qu'ils s'unijieni avec tels ou tels de leur! 
camarades communistes, dont les idées fondamentales ne leur 
semblent guère éloignées des leurs. 

Etat d' espti! qu'a pu renforcer l'accord momentané entre 
socialistes et communistes pour une « unité d'action • ,anJ 
parler de la participation commune à un même gouvernement., 

A la vérité, l' argument de l' « unité d'action » est saru 
valeur. Taule coalition comporte une « unité d'action 11, 

sans quai elle se romprait. 
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Les socialistes ont pu mener dans certaines circons 
tances une action coordonnée avec les radicaux, par exemple, 
alors qu'ils en sont, cependant, séparés' par un abîme doctrinal: 
la question de la propriété. Et n'a-t-on pas vu que la Résistance 
dans la clandestinité comportait une « unité d'action » contre 

- l'envahisseur, entre des éléments politiquement irréductibles. 

Aussi bien, -les dioergences pro/ondes qui opRosent pour 
le moment socialistes et communistes · ne sauraient supprimer 
toute « unité d'action » sur les points où ces dioergetices ne 
s'affrontent pas. 

. Mais encore, faut-il que ces divergences capitales soient 
connues et nettement précisées. Il serait criminel de les voiler · 
pour des raisons de politique électorale, ou pour faire illusion 
aux électeurs ·sur les véritables buts poursuivis. 

Rien n'est ·plus nécessaire que la vérité, et s'il faut quel- • 
que/ois du courage pour la proclamer, nous pensons que, pour 
l'honneur de l'esprit humain, il faut toujours être prêt à payer 
le pri~, quel qu' ii soit. _ 

Cela est d'autant plus important que les décisions qui 
devront être prises prochainement dans ce pays, lors des élec 
ti~m, auront une importance décisive el qu'elles engageront 
tout l'avenir-ile la nation. 

Il faut donc que la lumière soit faite pour que Français 
et Françaises puissent voter en pleine clarté, et en toute 
connaissance de cause. 

e1·est Je véritable visage du communisme que nous vpulons 
/aire connaître, et nous le ferons avec la plus par/aile objec 
tivité. Nous n'apporterons que des arguments que nous pour 
rons appuyer par des citations ou des faits irréfutables. 

Nous n'userons ni du mensonge, ni des injures, ni de la 
calomnie. 

La simple vérité n',en a pas besoin. 
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Les sources historiques des divergences 
entre socialistes et communistes 

Les peuples ont la mémoire courte. Ceci, du moins, en 
ce qui concerne les ' événements , contemporains. Toutes les 
palinodies politiciennes, tous les reniements reposent sur celte 
faculté d'oubli. Remarquons que celte faculté s'exercera beau 
coup moitis pour les événements définitivement intégrés à 
l'Histoire. 

Aussi bien, il ne faut pas tenir compte d_e cette boutàde 
selon laquelle l'Histoire ne sert à rien, parce que les hommes 
recommencent toujours les mêmes erreurs.· La vérité. est qu'ils 
ne recommencent jamais les mêmes erreurs, parce que jamais 
les circonstances historiques ne se repréienbmt dans les mêmes 
conditions. De fait, si des erreurs historiques analogues ont été 
commises, elles ont été amenées par des circonstances diffé 
rentes; ce n'est qu'après coup et par une simplification arti 
ficielle qu'il est possible de leur trouver un caractère de 
"ressemblance. 

Si ['Histoire ne sert guère à prévenir les événements, il 
en Va. tout autrement Îorsqu 'on la considère comme une expli 
cation du présent. L' Histoire c'est le passé, et le passé· - 
selon le mot d'un philosophe contemporain - c'est l'avenir 
de l'coenir. 

Aussi bien, si l'on veut rechercher les causes de» diver 
gences entre socialistes et communistes, il est aisé de les trouver 
si on remonte aux sources historiques des deux partis, ou plutôt 
du parti communiste. C'est lui, en effet; qui, en, rompant déli 
bérément avec l'Internationale socialiste et en voulant la sels 
sion, a créé un état de fait nouveau dans l'HistoiJe du mouve- 
ment socialiste. ' . 

Ces sources ne sont pas très-lointaines. Pour les retrouver, 
il n'est même pas ·nécessaire de remonter à trente ans. 
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C'est peu mais, depuis trente ans, le monde a vécu 
tant diheures terribles, il a été accablé de tant de catastrophes, 
les nouvelles générations ont eu tant à faire pour comprendre 
les événements contemporains que leur ignorance de ce qui 
s'est passé immédiatement avant elles s'explique facilement. 

Et d'autant plus lorsqu'il s' agi! du parti communiste ! · 
Puisqu'il n'en est aucun qui ait eu, tour à tour, autant de pro 
grammes, d'attitudes, de déclarations et de politiques, aussi 
divergentes- el aussi contradictoires d'apparence. 

Nous disons cc d'apparence », car nous n'avons pas l' in 
tention d'accuser les communistes de palinodies ni de renie 
ments de leur doctrine ou de leurs principes: 

Bien au contraire, nous voulons montrer que, sous- les 
apparences les plus co'htradictoires, ils sont restés foncièrement 
fidèles à l'enseignement de Lénine et aux doctrines de la 
]JI• Internationale. Tout ce qui semble s'en éloigner n'est 
qu' opération tactique. ~ 

Ainsi donc, loin Je vouloir calomnier, les communistes en 
les accusant de se trahir eux-mêmes, nous entendons procla 
mer leur parfaite continuité de pensée et' de but. 

La seule question est de savoir dans quelle mesure, noos, 
socialistes, nous Français, nous pouvons nous accommoder de 
cette pensée et de ce but. 

Il y a quatre points essentiels sur lesquels les socialistes 
sont en désaccord complet avec les communistes. Ce sont: 

La démocratie; 
La défense et l'indépendance nationale ; 

Le caractère socialiste des réalisations russes; 

La politique extérieure. 
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La Russie des Soviets n'est pas une démocratie 

La démocratie, pour les socialistes, a un double aspect 
politique et social. Le premier conditionne le second. La. vic 
toire complète de la démocratie ne peut être définitive que 
lorsque de politique elle est devenue sociale. 

Sous son premier aspect, la démocratie pose ses propres 
principes, et elle les réalise dans 1~ domaine politique. - 

L~ plan essentiel de tous est la, liberté: Une vérita'ble 
démocratie met au premier plan de ses préoccupations l'homme 
lui-même; Ce n'est pas pour rien que le premier et le plus 
célèbre manifeste de la démocratie s'appelle cc Les Droits 
de l'Homme ». Le socialisme international, qui se propose 
de libérer l 'homine de toutes les servitudes, fait du socialisme 
le seul régime capable de porter au plus haut l'indépendance 
et, partant, la dignité humaine .. 

De ce premier principe découlent tous les autres : ' 

- Liberté de se gouverner soi-même - ce qui n'est 
possible dans l'Etat moderne que _·par le suffrage libre 'el 
secret avec contrôle régulier des élus; 
- Liberté de pensée ; 
- Liberté d'expression; 
- Liberté de parole; 

Bref, tout ce que l'on appelle les libertés essentielles de 
la démocratie •. 
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Libertés qui ne seront enfin complètes que lorsque la 
société capitaliste aura été remplacée par la société socialiste! 

En tout cas, ces libertés politiques et leur simple affirma 
tion constituent un progrès incalculable dans l'histoire de l'huma 
nité. Et une société qui aurait éliminé le capitalisme ou qm 
l'aurait simplement remplacé par un régime d'où lé respect 
et la pratique des principes de la démocratie se trouveraient 
bannis serait tout ce qu.,J:on voudra, mais pas "une démo 
cratie. · 

Or le bolchevisme, ~· est-à-dire en fait le commumsme, 
chaque fois qu'il a rencontré la démocratie sur sa route, l'a 
détruite, après avoir commencé par la nier •. 

Il ne faut pas ~ublier les conditions dans lesquelles· Lénine 
a pris le pouvoir en Russie. Ce n'est pas du tsarisme qu'il 
a triomphé. Le tsarisme était abattu. Ce n'est pas du capi 
talisme russe non plus. Celui-ci n'existait qu'à l'état d 'em 
bryon. Non, le communisme a triomphé d'un gouvernement 
démocratique et socialiste. Et son premier acte mettait en péril 
la démocratie dans le monde, en risquant d'assurer le triomphe 
de l'impérialisme allemand par la pàix séparée. 

Ce ne sont pas les bolcheviks qui ont assuré l'effondrement 
du tsarisme et de la réaction. Ce ne sont pas eux qui ont ins 
tauré la République en Russie. Ils n'étaient alors qu'une poi 
gnée et leur rôle dans la révolution fut à peu près nul. 

Le bolchevisme fut introduit en Russie avec la complicité 
de l'état-major allemand. 

La contre-révolution de Lénine devait amener la Russie à 
demander une paix séparée. Ainsi le commandement allemand 
pouvait-il retirer ses troupes du front de l'est et porter un coup 
décisif à la France et à ses alliés sur le front de l'ouest. 

Ce n'est pas la faute des communistes après leur triomphe 
en Russie si ce programme ne fut pas' réalisé .. Il fut bien près 
de l'être! · 

Mais ceci est une autre histoire dont nous 1reparlerons 
ailleurs. 

l 

r, 

Examinons les conditions dè la contre-révolution bolche 
vique. Nous y trouverons plus d'un enseignement et la confir- 
mation du fait que le passé éclaire le préserit. . 

Le régime tsariste, abattu _par la révolution populaire, avait 
été remplacé par un gouvernement composé de socialistes révo 
lutionnaires, de socialistes « mencheviks » et de cc constitution 
nels-démocrates », de ceux qu'on appelait les Cadets et qui se 
recrutaient dans les milieux intellgctuels de la bourgeoisie 
avancée; 

Héritier de l'incurie et du désordre de l'ancien régime, le 
nouveau gouvernement se trouvait dans une situation d'autant 
plus tragique qu'il devait lutter à la fois contre l'ennemi inté 
rieur et L'ennemi extérieur, puisqu'il avait affirmé son intention 
de tenir la parole donnée aux alliés et de continuer la lutte à 
leur côté, pour assurer la défaite de l'impérialisme allemand •. 

C' est à ce moment que Léni~e débarqua du fameux wagon 
plombé que lui avait accordé l'état-major allemand pour se 
rendre de Suisse en Russie afin d'y prêcher la paix immédiate. 

Nous n'avons pas l'intention de retracer les événements de 
cette époque. On sait comment Lénine finit par triompher, à 
la suite d'un coup de force, et comment à la démocratie nais- 
sante il substitua sa dictature. . 

Ce qui nous intéresse c'est son comportement à l'égard de 
la démocratie politique. . 

En arrivant en Russie, Lénine, qui disposait de moyens 
illimités, commença par se réclamer des droits de cette 
démocratie politique, dont il avait toujours proclamé et dont 
il pensait sincèrement qu'elle était une « blague bourgeoise ». 
C'est ainsi qu'il put faire paraître la Pravda qui, répandue 
sur le front à des centaines de milliers d'exemplaires, y porta 
l'indiscipline et le désarroi parmi les troupes. Et, pour ce faire, 
Lénine .se réclamait du principe de la liberté de la presse, 
comme il se réclamait du droit de la liberté de parole pour 
sa prédication pacifiste. 

Ils devait pousser plus loin encore ses soi-disant revendi 
cations démocratiques. Au slogan: « Paix immédiate », il 
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en a ajouté un autre : cc Convocation Immédiate de 1~ Coqsti 
tuante ». 

Réciamation d'ailleurs essentiekcment démagogique car, 
dans l'état de désordre où était le pays, avec les troupes sur 
le hont et l'ennemi aux portes, il 11' était pas facile de réaliser 
le fonctionnement du suffrage universel, qui ne pouvait être 
loyalement assuré sans une sérieuse préparation ,puisqu'il n 'avait 
jamais existé sous les tsars. . . · , . 

Ainsi donc, et c'est ce qui compte les bolcheviks. dans 
l'opposition réclamaient itnpérieusement fe bénéfice des prin 
cipes démocratiques. Il n'y avait pas de plus, sûrs et de plus 
ardents prétendus démocrates qu'eux. · 

Nous allons voir, lorsqu'ils ont été les maîtres, ce qu'ils 
ont fait de ces mêmes principes démocratiques, dont ils se 
réclamaient, et qui contribuèrent beaucoup à les porter a:1 
pouvoir. 

On peut penser, et l'on n'aurait pas tort, que Lénine se 
moquait éperdument de la Constituante ainsi que du suffrage 
universel direct et secret. Mais si les communistes russes 
avaient réussi à mettre la main sur le pouvoir. ils ne s. y sen 
taient pas encore assez forts pour jeter par-dessus bord le 
programme dont ils s'étaient servis· pour y arriver. 1 ls ne pou- , 
vaient, en particulier, éliminer la Constituante, dont ils avaient 
affirmé au peuple russe qu'elle était la condition de son 
triomphe absolu sur l'ancien régime. 

Ils se 'résignèrent donc d'autant plus facilement à pro 
céder à des élections qu'étant les maitres; et fort experts en 
matière de propagande, ils pensaient qu'ils obtiendraient assez 
aisément une majorité susceptible de justifier leur coup de 
force et de les confirmer, au pouvoir. · - 

Or, ce fut exactement le contraire qui se produisit. Le 
peuple russe, librement consulté, leur infligea une défaite écra 
sante. Ils n'eurent même pas le tiers des élus. 

C'est alors qu'ils montrèrent le cas qu'ils faisaient dè la 
démocratie. Cette Constituante ·élue, il fallait cependant bien 
la convoquer, avant de la supprimer. 
'L'opération fut menée avec beaucoup de cynisme, 
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Dans les couloirs et dans les tribunes du· public, on avait 

massé des matelots en armes, qui pointaient leurs fusils sur les 
députés. Lénine, allongé sur son banc, les pieds sur la table, 
regardait, avec un sourire méprisant, se dérouler les débats, 
jusqu'au moment où les matelots, du haut des tribunes, invi 
tèrent le président à lever la séance .. 

Tel fut le respect que les communistes russes témoignèrent 
pour les principes démocratiques, lorsque l'heure fut venue de 
les appliquer, alors qu'ils étaient au pouvoir. 

Ce qui se passa dans les tues de Pétrograd, tandis que la 
Constituante tentait de siéger, ne fut pas moins grave, mais 
plus tragique, · 

Les ouvriers des usines Poutiloff avaient décidé de mani 
fester en faveur de l'Assemblée. 

Précédés de leurs drapeaux rouges, mais sans une seule 
arme, ils s'avançaient en chantant des hymnes révolutionnaires, 
lorsque sur la grande avenue du· Lyteyjni ils se heurtèrent aux 
troupes bolchevistes et aux mitrailleurs installés sur les toits. 

Sans un avertissement, la fusillade éclata. Ceux qui en 
ont entendu le crépitement et qui ont vu sur les trottoirs les 
soubresauts dagonie des. victimes comprirent bien quils assis 
taient à la fin de la démocratie en Russie. Mais ils ne se 
doutaient pas alors des réactions terribles que susciterait dans 
le monde la dictature qui s'installait dans la 'terreur et le sang. 

Il est vrai que Lénine est mort et que tous ses compagnons, 
ses disciples qui furent les complices de son coup de force, 
ont subi, à leur tour, la justice immanente de l'Histoire. 

Le régime de Staline leur a fait leur procès à tous, les 
a dénoncés comme traîtres à la révolution, comme conspira· 
teurs, comn're prévaricateurs, comme ennemis du peuple. Ils 
ont- eu presque tous une fin sans gloire au fond d'un cachot, 
avec une balle dans la nuque. La fuite à l'étranger ne les mil 
même pas à ! 'abri; T rotzky fut assassiné par ordre. 

Mais cette élimination quasi totale ne fut pas une revanche 
de la démocratie. 

Au contraire. Avec eux disparaissaient les derniers 
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hommes qui - -s'jls lavaient piétinée - connaissaient, du 
moins, la démocratie. Ils avaient tous plus ou moins vécu à 
l;étranger, ils avaient fréquenté des peuples et des hommes 
libres. 

Ce ne fut jamais le cas de leurs successeurs. 
Tous ces faits sont strictement historiques. Si nous les 

rapportons, ce n'est pas pour 'le stérile plaisir de les évoquer. 
Ils contiennent en eux un exemple qui est un avertissement. 
Ils ont marqué la naissance d'un régime qui continue de nier 
et de piétiner la démocratie. Nos actes nous suivent. 

Ayant ainsi établi leur pouvoir rar la force - et comme 
tous les régimes qui sont entrés dans I Histoire par la violence 
d'une minorité - les bolcheviks s'installèrent dans la dicta 
ture et dans la terreur. 

Ils commencèrent par supprimer toutes les libertés que le. 
peuple Tusse avait à peine entrevues entre la fin du tsarisme eJ" 
l'avènement de Lénine. _ 

- Et cette marche vers 'le totalitarisme fut en fonction de la 
consolidation du régime. . • 

Plus de presse libreJ Plus de parole libre ! Plus de partis 
libres I Un seul parti toléré, celui du régime, le parti commu- 
niste lui-même. • -· . 

Quant aux syndicats, ils devinrent un organisme d'Etat. 
Rien de ceci ·n'a changé. 
Il serait injuste de méconnaître que toute évolution vers 

la démocratie - si toutefois les dirigeants des Soviets en avaient 
eu la moindre envie - eût trouvé devant elle deux obstacles. 
D'abord la guerre civile qu'ils durent soutenir et qui s'intro 
duisit par la porte qu'ils avaient eux-mêmes ouverte. Ensuite le 
cc blocus n que le monde extérieur leur imposa. • 

La guerre civile fut sévère:. EHe n'échoua que parce qu'elle 
était menée par des hommes de l'ancien régime, un régime 
absolument pourri qui s'était effondré à là première poussée. Le 
régime bolchevik eut cette chance, lui qui n'était pas populaire, 
d'avoir en face dt lui des gens souverainement impopulaires, 
politiquement stupides et militairement au-dessous de leur tâche, 
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dont le cc retour » devait servir dépouvantail à lïmmense majo 
rité du peuple russe , . 

Tels quels, cependant, ils mirent le· nouveau régime en 
grand péril, et le communisme aurait peut-être succombé s'il 
n'avait eu pour le défendre un homme d'une énergie farouche, 
d'un courage indomptable, qui fut le premier organisateur de 
l'armée rouge: Trotzky. 

Quant au blocus, on peut supposer qu'au lieu de leur nuire, 
il servit les dirigeants communistes. C'est assez vraisemblable, 
lorsqu'on constate qu'à l'heure où ce mur tomba, à l'heure où 
l'U. R. S. S. pouvait prendre la tête de la liberté et de là 
démocratie dans le monde, c'est elle-même qui abaissa le 
fameux rideau de fer, non seulement autour de nos frontières, 
mais aussi de celles des pays qu'elle domine, établissant ainsi 
entre elle et les démocraties occidentales un obstacle qu'on ne 
franchit pas. 

En tout cas, le résultat du blocus fut de créer en U. R. 
S. S. un fossé de. méfiance. Méfiance qui subsiste encore 
aujourd'hui à l'égard des autres nations et qui se complique 
d'ignorance à l'égard de la démocratie. De fait, les hommes 
au pouvoir ne sont p,our ainsi dire jamais sortis de leur pays, 
ce pays qui, ayant en 1917 trois siècles de retard, prétend 
naïvement être aujourd'hui le plus avancé· de l'univers, se pose 
en modèle et en guide pour le reste du monde. 
. C'est un fait que les dirigeants communistes n'ont ,pas la 
moindre idée de ce que peuvent être les régimes des autres 
pays et qu'ils sont trop-habitués au leur. Etat de choses à quoi 
ils trouvent trop facilement leur compte pour_ penser à modifier 
quoi que ce soit à e;e qui existe chez eux. 

Q\lant au peuple russe lui-même, où, et quand, aurait-il 
appris ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la 
liberté ? Il a derrière lui trois siècles de l'affreuse servitude 
tsariste et - ce qui peut être pis que tout - une longue cc occu 
pation » rnongoleet tartare, qui ne l'a pas seulement imprégné 
moralement, mais encore physiquement. . . . 

Le maintien de la dictature totalitaire s'explique peut-être 
par les nécessités- du régime économique instauré par les Soviets, 
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régime dont nous reconnaissons plus loin qu'il est réellement 
révolutionnaire, mais dont nous affirmons déjà qu'il n • est pas, 
qu'il ne peut pas être socialiste. 

Ainsi donc, ·les difficultés qui s'opposent à l'établissement 
d'une véritable démocratie en Russie ne nous échappent pas, 
et nous aurions parfaitement compris que les communistes au 
pouvoir en U. R. S. S. s'en expliquassent franchement. 

Ils auraient pu nO.!JS dire : u La liberté se gagne par une 
longue lutte, et son usage s'apprend. Nous sommes les maîtres 
d'un peuple qui n'a jamais lutté pour sa liberté, en dehors de 
quelques élites lonl l'activité n'a jamais atteint les couches, pro 
fondes, et des réoolutionnaire» dont l'action fut toujours limitée 
par la clandestinité où ils étaient contraints. 

u Bien plus que par leur effort propre, la liberté est anioée 
aux gens de chez nous à la suite de l'effondrement d'un régime 
qui leur imposa durant des siècles une servitude abrutissante, et 
qui s'écroula à la Jais sous les coups de l'ennemi extérieur et 
par l'effet de sa propre décomposition. 

cc L'immense majorité des Russes n'était pas en étal d'en 
riser sagement. Il leur fallait faire un long apprentissage poli 
tique el aussi commencer par apprendre à lire el ~ écrire alors 
que la population comprenait 95 p. 100 d'illettrés. 

cc Enfin le régime d'industrialisation forcée que nous avons 
été contraints de mettre en vigueur, compte tenu des caractéris 
tiques psychologiques de notre peuple, indolent et indiscipliné, 
ne s'accommodait pas d'un régime qui ne fut en quelque manière 
dictatorial. . . 

<l Mois la liberté, mais ces droits de l'homme, qui sont une 
étape de l'ascension. humaine, restent un de nos buts, et nous 
nous efforcerons d'y atteindre dans le minimum de temps. n 

Nous aurions eu bien des choses à répondre et, entre autres 
choses, que le meilleur moyen d'atteindre à la pleine liberté 
n'est-pas de commencer par en supprimer l'embryon ... que ce 
n'est pas dans le totalitarisme que se fait l'apprentissage de la 
liberté. Mais, du moins, aurions-nous pu consentir aux dirigeants 
de l'U. R. S. S. un certain crédit de confiance. 

M~is ils n'ont jamais eu cette franchise, parce que telle 
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n'était pas leur conception et que telles n'étaient point leurs 
intentions non plus. 

· Telle n'était pas leur conception, en effet, pour des rai 
sons doctrinales qui leur sont propres, et aussi pour des raisons 
qui tiennent au mode de penser du peuple russe. Mode de 
pensée qui a évolué par suite des circonstances politiques d'tme 
façon autonome, pratiquement autarcique, en sorte qu'il s'est 
tenu en dehors des grands courants de la pensée occidentale. 

Quant à eux-mêmes, les dirigeants de l'U. R .. S. S. ont, 
depuis Lénine, un immense mépris pour cette démocratie qui 
leur apparaît toujours comme une « blague bourgeoise ». Ils 
ont constaté qu'elle s'était manifestée avec le plus d'éclat 
lors de l'arrivée triomphale de la classe bourgeoise sur la scène 
de l'Histoire. Et ils n'ont pas compris qu'elle. était en soi indé 
pendante d'un~ classe, parce qu'elle est un moment de l'effort 
des hommes vers la libération de l'individu, vers l'épanouisse 
ment de la personnalité. Ils- n'ont pas compris non plus que la 
démocratie ne peut être ni la .chose d'une classe, ni même 
d'une nation, pas plus qu'elle ne peut être limitée à un simple 
moment historjque , Certes, la bourgeoisie a bien pu proclamer 
cc les Droits de l'Homme », mais ceux-ci n'étaient en rien liés 

' à leur classe, 
La preuve en est que lorsque par une pente naturelle et 

irrésistible ces Droits de l'Homme s'élargirent du politique au 
social et à l'économique, lorsqu'i]s menàcèrent les privilèges 
de cette même bourgeoisie; . elle les renia et se dressa farou 
chement contre eux. 

'C'est pourq~oi nou~, socialistes, nous y sommes farouche 
ment attachés, parce que, pour nous, la réalisation intégrale 
du socialisme est fonction même du grand mouvement humain 

· qui libérera totalement l'individu.. - • - 
L'homme est pour nous infiniment précieux, et nous ne 

saurions le sacrifier à quoi que ce soit, si ce n'est à la défense 
de tout ce qui constitue pour nous les raisons même de vivre. 

Nous ne voudrions pas d'une révolution qui sacrifie/ait 
délibérément les hommes par millions, sous prétexte d'assurer 
le bonheur des générations à "venir. Nous reconnaissons la 

-15- 



pleine valeur des générations actuelles, et nous sommes assurés 
que le destin heureux des générations de demain ne repose pas 
nécessairement sur l'immolation des hommes de ce temps. 

Existe-t-il une conception 'semblable en Russie ? Les réa 
lisations russes tiennent-elles compte de ces principes ? Il n'en 
est rien. Les communistes sincères russes en conviennent d'ail 
leurs. Ne proclament-ils pas que cette démocratie de la liberté 
des Droits de l'Homme n'était pas la vraie clémocratie. N'af 
firment-ils pas qu'il y a aussi à l'Est une autre « démocratie n 
bien préférable à leurs yeux et qui crée pour les hommes de 
chez eux des conditions de vie bien préférables à celles des 
hommes d'Occident ? 

Seulement, ayant proclamé et affirmé cela; ils ont soi 
gneusement fermé leurs portes, afin que ceux du dehors ne 
puissent pas se rendre compte et que ceux du dedans -ne 
puissent rien raconter à l'extérieur du fameux << rideau de fer ». 

« Le Populaire » possède une grande expérience dans la 
déformation des faits en ce qui concerne l'Union Soviétique. 
Et dans l'affaire en question le spécialiste des questions înter 
nationales, Charles Dumas, a battu tous les records. 

Nul en Russie n"' est autorisé à critiquer le régime. Les 
travailleurs y sont soumis à une discipline impitoyable, lis 
n'ont aucun moyen de comparer leur « condition humaine n 
avec celle des travailleurs des autres pays. 

Même, lorsque certains d'entre eux,' cependant triés sur 
le volet pour leur fidélité au Parti, se rendent à l'étranger, 
leurs chefs veillent soigneusement à ce qu ïls n'aient pas de 
contacts libres avec fes populations des pays occidentaux. 

Quant à la façon vraiment « démocratique » dont le peu 
ple russe est informé de ce qui se passe ailleurs, nous en don· 
nerons deux exemples très récents. 

Le premier a paru dans le Populaire, 
Le 2 mars 19.46, l'Agence Associated Press, annonçait 

de Moscou : « Selon le commentateur de politique étrangère 
des lzvestia, les amis français de M. Mackenzie King, premier 
ministre canadien se précipitent, par la voix du « Populaire », 
au secours de leur collègue anglo-canadien ». 
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Et voici la simple réponse qui fut faite après avoir pu 
blié le texte des « lzvestia » : 

« Il Jt'y qu'un très léger inconoénietü à l'affirmation du 
« spécialiste » en calomnies des lzvestia, c'est que précisé~ 
ment sur cette affaire d'espionnage russe au Canada, ie n'ai 
pas dit un mot, pas écrit « une seule ligne 11. . 

On saisit là sur le vif les méthodes d'information selon lès 
principes de la « Démocratie de l'Est 11.: 

Il s'agit d~ dresser le peuple russe contre les socialistes 
d'Occident. Dans cette affaire d'espionnage, le Canada n'avait 
pas encore fait connaître l'ampleur du scandale et les jour 
naux russes croyaient pouvoir triompher de ce qu'ils imputaient 
à la calomnie. 

Les dirigeants de Moscou avaient donc intérêt' à mêler les 
socialistes à cette affaire. 

La question n'était pas, n'est jamais en U.R.S.S., de 
savoir si ce que l'on raconte est vrai. Il suffit que ce soit 
conforme à ~e qu'on veut faire· passer pour vrai. 

En l'occurence, le rédacteur des lzoestia ne s'était même 
pas donné Ta peine de lire « Le Populaire » qui n'avait publié 
sur ce scandale, que de courtes dépêches d'agence, et il 
s'était encore nioins soucié d'y rechercher ce qui avai t pu en 
être écrit et qu'il n'aurait pas découvert. Il s'agissait .seulement, 
par une diffamation mensongère, de tromper tes lecteurs rus 
ses sur les socialistes français. 
Par le très grand hasard d'une dépêche américaine, l'affaire 

tourna mal, du moins à l'étranger. Mais que_ penser d'un gou• 
vernement - car les l zoestia sont un organe de gouvernement 
- qui emploie de telles méthodes. 

Rappelons d'ailleurs qu'en U. R. S. S., les postes de 
T.S.F •. vendus au public ne permettent généralement que de 
capter les ondes soviétiques 1 
En septembre 1945, le quotidien socialiste anglais Daily 

Herald proposa à ces mêmes lzoestla dont il vient d'être ques 
tion de publier chaque semaine dans ses colonnes, un article 
de 1.500 lignes d'un éditorialiste russe, à la condition qu'un 
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socralrste anglais puisse également publier chaque semame un 
article de 1.500 lignes 'dans' les lzoesiia. . · 

La proposition ne reçut jamais de réponse, 
Les régimes de dictature ne peuvent pas s'accommoder de 

la libre "information. C'est là un des privilèges et une des 
conditions de la Démocratie. • .. 

* * 
Le Daily Herald devait publier quelque temps après, 

un tableau comparatif de la façon dont les lecteurs russes ont 
été informés des débats de l'O.N.U., qui mirent aux prises 
Vychinski et Bevin, à propos des affaires de Grèce, d'Indoné 
sie et de l'Iran. 

Nous croyons devoir le reproduire, ici, 
Ïzcestia et Pravda du 2 février : 

Débats sur la Grèce: le discours du Vychinski à la séance du 
1er février est reproduit intégralement (quatre colonnes) 
et l'exposé de Bevin est résumé en soixante lignes .. 
l zoeetia et Pravda du 5 février : 
Suite du débat su? la Grèce: cinq colonnes massives pour 

Vychinski et 38 lignes pour Bevin. 
Izoestla et Pravda du 8 février : 
Il s'agit de l'Indonésie: Manouilski bénéficie de 210 li 

gnes, contre 21 à Bevin et 18 à Van Kleffens, 
[zoestia et Praoda du 12 février : 
Tou jours l'Indonésie : texte intégral du discours prononcé 

le IO au matin par Vychinski, soit 5 colonnes .. Quant à· Bevin, 
on lui , consacré exactement 1 1 lignes. 

D'où il suit que les lecteurs russes sont convaincus qu'à 
· .ondres, Bevin à été' pulvérisé par Vychinski, et que c'est sans 
doute à titre de remerciements que ce dernier a été affecté à 
d'autres fonctions. ; 

Et l'on comprendra parfaitement la réponse que' fit, en 
mars 1946, le Labour Party à l'exécutif du parti communiste 
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anglais qui, pour la secondé fois, venait de demander son admis 
sion au sein du Parti travailliste, après avoir recherché pour 
cela l'appui des syndicats .. 

Cette réponse résume admirablement les .différences fonda 
mentales qui se dressent entre socialistes et communistes au 
point de vue de la Démocratie. Et comme elle dépasse le cas 
particulier de la Grande-Bretagne, comme elle vaut pour tous 
les pays d'Europe, nous en donnons ici les principaux pas 
sages. 

En vérité cette demande du Parti communiste n'est rien 
d'autre qu'une tentative d'administrer au Labour Party sa 
bonne mesure de poison. · · 

Les communistes veulent la mort· du socialisme démo 
cratique, et soumettent le mouvement des travailleurs--démocra 
tiques au régime d'une lente et envahissante paralysie. 

Leur but est de priver progressivement la tête du parti tra 
vailliste de ses facultés de décision, dont dépendent et la sauve 
garde des intérêts britanniques et celle. de notre manière de 
vivre. Nos habitudes reposent sur la volonté du peuple, et 
c'est la volonté populaire qui a porté le parti travailliste au 
pouvoir. Maintenant les communistes en demandent leur part. 
Allant au-devant de leur désir, les socialistes ont proposé que 
les membres du parti communiste demandent individuellement 
leur admission au sein du Labour Party. Aucune réponse n'a 
été faite à cette avance. Et c'est pourquoi nous demandons 
maintenant: « Quel est leur but réel? ». On nous déclare que 
le communisme préconise la dictature du prolétariat, mais cette 
belle phrase signifie en réalité la dictature d'une bureaucratie 
communiste sur le prolétariat. Elle signifie la suppression ·de 
tous les autres partis, de la liberté de parole, de presse, et des 
droits individuels. Elle signifie: pas de Parlement libre el 
une police secrète. 

Mais le peuple britannique ne cherche pas à imposer sa 
manière de vivre et ses coutumes à d'autres nations. Aussi 
n'est-il pas disposé à admettre, pour son pays, un système 
étranger. Le but des communistes est just~ment cela: imposes 
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un tel système. Il· est donc impassible d'imaginer deux partis 
plus opposés •. 

• * • 

Nous entendons bien qu'en France, les communistes se 
proclament à_ la pointe du combat pour la Démocratie et la 
Liberté. Mais ils se sont proclamés tellement de choses, tour 
à tour contradictoires. que ce n'est pas sui leurs propos que 
nous entendons les juger, mais sur leurs actes. 

· Or, il y eut un moment où toutes les forces antidémocra 
tiques, où toutes les forces de réaction et de servitude étaient 

- liguées à la fois contre la France et contre la Liberté humaine. 
C'est lorsque la France et l'Angleterre furent contraintes 

en 1939, à se dresser 'contre l'hégémonie hitlérienne, 
La .Patrie, la Démocratie étaient en péril de mort, et il 

n'a tenu -qu'à presque rien, qu'elles n'aient succombé. 
Or, à ce moment, les communistes-étaient-ils au cornbat ) 
Non, ils n'y 'étaient pas. Bien au contraire. Et lorsqu'ils 

y sont entrés, dans la Résistance, ce n'était ni pc:mr la France, · 
ni pour la Liberté du Monde, mais parce que )'U.R.S.S. avait 
été envahie par l'Allemagne. 

Or, nous n'accepterons jamais que notre indépendance 
nationale soitfonction des intérêts ou des combinaisons diplo 
matiques d'un autre pays, même s'il se recommande du Capi 
talisme d'Etat. 

Les communistes ont-ils renié leur attitude et leurs pro 
pos de 1939 jusqu'à juin 1940. 

Ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront pas. Cette atti 
tude, ils sont prêts à la reprendre si de semblables circons 
tances se représentaient, 'parce qu'en l'adoptant, ils n'ont fait 
que se conformer aux règles e~ aux principes dictés à Moscou 
pour le communisme international. 

. Ce n'est pas là une affirmation mensongère et calom- 
nieuse. 

Nous allons le démontrer textes en mains. 
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Les communistes .... 
Ia défense et l'indépendance natlonalés 

.. L'étai d'esprit du prolétariat ou, du moins, de 
ses meilleurs éléments est. aussi pour lé refus de la 
défense nationale. 

1 ° Nous proposons aux prolétaires et aux exploi 
tés de tous les ~.?ays en guerre et menacés par la 
guerre de repousser la défense nationale. ' 

R~ma.rques de principe sur la questton m!lltalre. 
(Lénine, décembre 1916, Zurich.) 

Aujourd'hui, le mot d'ordre communiste est « Unité », 
c'est-à-dire, fusion organique avec le Parti socialiste , 

Toutes les troupes communistes ont reçu l'ordre d'uti 
liser ce slogan en toutes occasions, et elles ne manquent ja 
mais, dans toutes les manifestations, de la scander avec une 
ardeur et une unanimité « totalitaires » .. 

Cela ne nous émeut pas outre mesure .. Cette persuasion 
pat tympanisation mécanique, qui a été imaginée par Ignace 
de Loyola, ne saurait nous convaincre d'abdiquer notre raison 
et d'oublier nos raisons. 

Unité, soit, répondons-nous; mais avec quel programme 
véritable et dans quelles conditions ? 

Autant de questions que nous nous efforcerons ici de cla 
rifier. Ceux qui proclament avec tant d'ardeur de commande 
leur passion unitaire ne savent certainement pas que ce ne 
sont pas les socialistes mais bien les communistes qui. ont 
délibérément voulu et réalisé la scission.' Ils ne savent pas, 
non plus, pour quels motifs doctrinaux. a été rompue l'unité 
de la classe ouvrière. 
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Des extraits d'une lettre ouverte adressée par Lénine à 
Boris Souvarine, en 1916, vont nous permettre de· préciser la 
position de Lénine face à la défense nationale et à l'unité 
ouvrière. 

« Il n'est point vrai que la France lutte, dans cette guerre 
de 1914-1916, pour la liberté, l'indépendance nationale, la 
démocratie, etc. Elle lutte pour le maintien de· ses colonies et 
de celles de l'Angleterre .auxquelles l'Allemagne aurait bien 
plus 'de droits, au point de vue droit bourgeois, bien entendu. 
Elle lutte pour donner Constantinople à la Russie, etc. Ce 
n'est donc pas la France démocratique et révolutionnaire, la 
France de 1792, de 1848, la France de la Convention et de la 
Commune .qui mène cette guerre.. C'est la France bourgeoise, 
la France réactionnaire, alliée et amie du tsarisme, c'est l'usurier 
du monde (l'expression n'est pas de moi, elle est du collaborateur 
de l'Humc'inité, Lysis) qui « défend » son butin, son « droit 
sacré » aux colonies, à la « liberté » d'exploiter le monde entier 
avec ses milliards prêtés aux nations faibles ou moins riches. » 

« Ceci m'amène à la question de la scission, également 
soulevée par Souvarine. La scission I Cet épouvantail avec 
lequel les chefs du socialisme cherchent à épouvanter les autres 
et dont ils ont si peur eüx-mêrnes ! « Quel avantage y aurait-il 
à créer aujourd'hui une Internationale nouvelle - dit Souvarine 
- dont l'action serait frappée de stérilité en raison de sa 
faiblesse numérique ? » · . 

« Mais justement, c'est « l'action » de Pressemane et 
de Longuet en France, de Kautsky et de Ledebour en Alle 
magne, qui, comme le prouvent tous les jours les faits, est frappée 
de stérilité et précisément parce qu'ils ont peur de la scission 1 
Et c'est précisément parce que K. Liebknecht et O. Rühle 
en Allemagne ne craignent pas la scission et proclament ouver 
tement sa nécessité (voir la lettre de O. Rühle dans le Vorwœrb 
du 12 janvier 1916) et qu'ils n'hésitèrent pas à la réaliser que 
leur action a une si grande importance pour le prolétariat, et. 
cela malgré leur (( faiblesse numérique n. Liebknecht et Rühle, 
cela ne fait, que deux contre cent huit. Mais ces deux repré 
sentent des millions, des masses exploitées, l'énorme majorité 
de la population, l'avenir de l'humanité, la révolution qui 
grandit et mûrit tous les jours .. Les cent huit ne représentent 
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que l'esprit de servilité d'une petite coterie de laquais de' la 
bourgeoisie au sein du prolétariat .. .L'action de Brizon, quand 
il partage la faiblesse· du centre, du marais, est frappée de 
stérilité. Et au contraire l'action de Brizon cesse d'être stérile, 
elle groupe le prolétariat, elle l'éveille et le secoue quand . 
Brizon, par le fait, détruit « l'unité » et lorsqu'au parlement, 
il déclare courageusement « _A bas la guerre·» -ou lorsqu'il 
proclame publiquement la vérité en disant que les Alliés se 
battent pour donner Constantinople à la Russie: » . 

« La <( faiblesse numérique '» 1 Mais depuis quand les 
révolutionnaires font-ils dépendre leur politique du fait qu'ils 
sont en minorité ou en majorité ?. Lorsqu' en novembre 1914, 
notre parti proclama la nécessité de la scission d'avec les oppor• 
tunistes, déclarant que cette scission serait la seule réponse 
correcte et. digne à leur trahison d'août 1914, pour beaucoup 
de personnes cette déclaration parut n'être qu'une extravagance 
sectaire de gens ayant perdu tout contact avec la vie et la 
réalité. Deux ans ont passé depuis et voyez ce qui se passe. 
En Angleterre, la scission est un fait accompli; le socialiste 
chauvin Hyndman a dû quitter le Parti. En Allemagne, la 
scission se développe aux ye1,1X de tous. Les organisations de 
Berlin, de Brême et de Stuttgart ont même eu l'insigne hon 
neur d'être exclues du Parti ... du parti des laquais du Kaiser, 
du parti ·de ces messieurs Renaude!, Sembat, Thomas, Guesde 
et Cie d'Allemagne. Et en France? D'une part, le parti de 
ces messieurs déclare poursuivre la « défense nationale » ; de 
I'autre, les Zimmerwaldiens déclarent dans leur brochure: 
c< Les socialistes d_e Zimmerwald et la guerre » (Paris 1916, 
publiée par le Comité pour la Reprise des relations interna 
tionales) que la défense nationale n'est pas socialiste. N'est-ce 
donc pas la scission ? · 

<( Et comment pourraient travailler consciencieusement 
côte à côte, dans le même parti; des personnes qui, après deux 
ans de la plus grande crise mondiale, donnent des réponses 
diamétralement opposées sùr la question la plus importante de 
la tactique actuelle du prolétariat ê • • 

« Voyez aussi l'Amérique, pays neutre cependant. N'y 
a-t-il pas également scission alors que d'un côté Eugène Debs, 
ce « Bebel américain », déclare dans la presse socialiste ne 
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vouloir reconnaître qu'un seul genre de guerre, la guerre civile 
pour la victoire du socialisme, et qu'il préférerait se laisser 
fusiller plutôt que de voter un seul cent pour une guerre de 
l'Amérique (voir !'Appeal to Reason, N° 1.032, du 11 sep 
tembre 1915), tandis que> d'autre part, les Renaude! et les 
Sembat américains proclament la cc défense nationale ». et la 
cc preparedness ». Et les Longuet, et les Pressemane améri 
cains cherchent à concilier - les pauvres I les socialistes chauvins 
avec les internationalistes révolutionnaires. 

cc Deux Internationales existent déjà. Celle de Sembat 
Südekum-Hyndmann-Plékhanov et Co, et celle de K. Liebk 
necht, de Mac Lean (instituteur écossais condamné aux travaux 
forcés par les bourreaux de la bourgeoisie anglaise pour avoir 
soutenu les luttes ouvrières), de Hoeglund (député suédois, 
condamné 'aux travaux forcés E._our son agitation révolutionnaire 
contre la guerre et qui fut à Zimmerwald l'un des fondateurs 
de la « gauche de Zimmerwald »), des cinq députés de la 
Douma d 'Empire, condamnés à la déportation à perpétuité 
en Sibérie pour leur agitation contre la guerre, etc. C'est, 
d'une part, l'Internationale de ceux qui aident leur gouverne 
ment à mener la guerre impérialiste, et, de l'autre, l'Interna 
tionale de ceux qui" luttent révolutionnairement contre cette 
guerre. Et, ni l'éloquence des bavards du parlement, ni la 
cc diplomatie .» des « hommes d'Etat » du socialisme ne seront 
en état d'unir ces deux Internationales. La Il" Internationale 
a vécu. La III• Internationale est déjà née. Et si elle n'est 
pas encore sanctifiée et baptisée par les grands prêtres . et 
les papes .de la II• Internationale, ayant même été maudite 
par eux (voyez plutôt les discours de Vandervelde et de Stau 
ning, ministre danois, cc socialiste » lui aussi), cela ne l'empê 
che pas d'acquérir tous les jours de nouvelles forces. C'est 
la III• Internationale qui amènera le prolétariat à se défaire 
des opportunistes et c'est elle qui mènera les masses à la vic 
toire durant la révolution socialiste qui mûrit et qui approche, 

X 

« Il faut, avant de terminer, que je réponde quelques mots 
à la polémique personnelle de Souvarine. Il demande (aux 
socialistes qui se trouvent en Suisse) cc de modérer les critiques 
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personnelles qu "ils adressent à Bernstein, à Kautsky, à Lon 
guet » .•• Pour ma _part, je dois dire que je ne puis accéder 
à cette demande. Et tout d'abord, je dois faire observer ~ 
Souvarine que ce ne sont pas des critiques personnelles que 
j'adresse aux hommes du cc centre », mais une critique politique .. 
L'influence sur les masses des MM. Renaude!, Südekum, Plé 
khanov, ne peut plus être sauvée : leur autorité est tellement 
compromise que partout c'est la police qui vient les défendre. 
Or, les hommes 'du cc centre », par leur propagande d' cc unité » 
et de « défense nationale », par leur désir de conciliation, 
avec leurs efforts de voiler par des paroles les divergences 
les plus profondes, font le plus grand tort. au mouvement ouvrier· 

_en retardant la faillite définitive de l'ascendant moral des socia 
listes chauvins, en prolongeant aussi leur influence sur les 
masses; en ranimant le cadavre des opportunistes de la 11° Inter- 
nationale. » ' · 

Le Parti Socialiste reconnaît qu'il n'y a pas d'accord pos 
sible entre ceux qui nient la cc Défense Nationale » et ceux 
qui estiment - avec la déclaration du cc Parti Oüvrier Fran 
çais» de 1883 - que la France attaquée n'aurait pas de meil 
leur défenseur cjue les. travailleurs socialistes. 

La question a été longuement débattue chez nous, et en 
dépit de cc L'Hervéisme » il a été reconnu que la carence de 
la classe ouvrière dans la lutte contre un Etat agresseur ruine 
rait le socialisme. 

Si une telle attitude avait été adoptée, en effet, les pays 
les plus socialistes se seraient trouvés en état d'infériorité puis 
qu'ils auraient renoncé à se défendre contre un agresseur fas 
ciste, par exemple. 

Il est fallacieux de prétendre, comme le font les commu 
nistes de la 111° lntemationale - et nous le verrons tout à l'heure 
- qu'il n'y a pas de Défense Nationale possible en régime 
capitaliste.t C' est tout le contraire .à notre point de vue, puisque 
dans les •pays capitalistes il y a non seulement toutes les réfor 
mes acquises, non seulement la liberté et l'indépendance natio 
nale à assurer, mais encore tout un passé de traditions. de culture 
à protéger. Civilisation qui représente le long effort des généra 
tions passées vers plus de lumière. Civilisation dont la classe 
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ouvrière se considère 'comme l'héritière et qu'elle ne veut point 
laisser périr, car c' est une partie de son patrimoine qu'elle per- 
drait alors. · 

Telle est la position du Parti Socialiste. 
Elle est incompatible avec la position du Parti Cornmu- . 

niste, et nous sommes certains que c'est nous qui avons raison. 
Le refus de la Défense Nationale, e' est l'invasion assu 

rée, c'est l'occupation. Nous avons passé par 1à, et la thèse 
socialiste a reçu sur ce point, la plus tragique des-consécrations, 

On nous objectera peut-être que si les communistes se sont 
opposés à ta Défense Nationale avant la guerre ils y ont parti 
cipé pendant. Ne proclament-ils point qu'ils ont été cc· les plus 
ardents des résistants ·» ? Et n''en pourrait-on pas conclure que,. 
sur ce point, ils ont révisé leur doctrine, et qu'ils ont abandonné 
l'attitude de Lénine. r 

Nous répondons nettement qu'il n'en est pas ainsi. Et nous. 
allons le démontrer. · 

Mais auparavant, il est un point important à préciser. · 
Lorsque nous critiquons l'attitude des. communistes, nous 

parlons des, chefs, des dirigeants, de ceux qui donnent les mots 
d'ordre "ou plutôt . qui les transmettent, car ils les ont reçus 
eux-mêmes d'une obédience supérieure, celle de Moscou, • 

Nous ne parlons pas de la masse des petits militants, de 
ceux qui obéissent 'aveuglement, de ceux dont la foi totale · 
abdique toute raison, toute discussion. 

Ceux-là, en effet, dans la Résistance, ont a~i en accord 
parfait avec leur conscience profonde. C'est la France ·qu'ils 
défendaient, c'est leur Patrie qu'ils voulaient libérer. La 
France était certàinement au premier plan de leur volonté et 
de leur action. · · , 

Leur patriotisme était pur, il était sans arrière-pensée, Mais 
leur volonté n'était pas celle du Parti·, et somme toute pour 
employer une expression aussi déplaisante que consacrée - 
si leur action était bien cc dans ~ ligne », leurs intentions et 
leurs mobiles ne l'étaient pas, 

..... 26 ....... 

Les thèses 'de Boukharine 

La- thèse simple et fruste de Lénine: « Il n'y a pas de 
Défense Nationale cc en régime capitaliste » lui avait servi 
à briser l'unité de la classe ouvrière. Et, sous cette forme 
·simpliste, elle fut longtemps en cette matière le seul mot 
d'ordre des partis communistes groupés dans la 111° Interna 
tionale. 

Il est inutile de rappeler ici les· véhémentes campagnes 
antipatriotiques et antimilitaristes des communistes français. 

Pratiquement la thèse de Lénine, en cas de conflit euro 
péen aboutissait à ceci que la Russie, régime non capitaliste, 
avait le droit et le devoir d'assurer sa Défense Nationale en cas 
d'attaque, tandis que les communistes citoyens des pays qui 

1 l'attaqùeraient éventuellement, devraient refuser de participer 
à la guerre. 

Lénine se contenta de ce point de vue. 
Il appartenait à ses successeurs - sans renier la doctrine 

principale.- de l'approfondir au seul bénéfice de !'U.R.S.S. 
C'est Boukharine qui fit triompher le nouveau programme 

devant la Il1° Internationale, et les thèses de Boukharine peu- . 
vent se résumer ainsi : 

Il n'y a pas de cc Défense Nationale » en régime capitaliste 
parce que les prolétaires n'ont pas de patrie. Mais, !'U.R.S.S. 
n'est pas un pays capitaliste. C'est un pays socialiste, le seul 
pays socialiste du monde (nous verrons plus loin ce qu'il faut 
penser de cette prétention). Par conséquent·, c'est la patrie de 
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tous les prolétaires du monde entier qui, sur le plan « Défense 
Nationale », ont pour seul devoir de la défendre. Si donc, un 
conflit éclate, dans lequel !'U.R.S.S. n'est pas impliquée, les 
communistes des différents pays en guerre doivent se désintéres 
ser absolument de celle-ci .. 

Ils ne sauraient ni combattre ni mourir pour autre chose 
que la-défense de leur· seule Patrie, !'U.R.S.S. 

Si, en revanche, !'U.R.S.S. est attaquée, alors il peut se 
présenter, pour les communistes, plusieurs éventualités: . 

1. - Leur pays est en guerre avec !'U.R.S.S. Dans ce cas 
leur devoir est de s'opposer à l'action combattante de leur pro 
pre pays par tous· les moyens, afin d'assurer sa défaite et la 
victoire de !'U.R.S.S.; 

2. - Leur pays est allié de !'U.R.S.S. Alors ils doivent 
être à la pointe .du combat et leur patriotisme soviétique fera 
figure de patriotisme national ; 

3. - Enfin, si leur pays est neutre, il leur appartiendra 
de tout faire pour entraîner ce pays dans la guerre aux côtés de 
l'Union des Républiques Soviétiques. 

Nous ne voulons pas discuter ici -dé ce qu'il y a de falla 
cieux ·et de sophistique, derrière cette construction cl· apparence 
logique. 

Bornons-nous à en prendre acte, et constatons qu'à l'an 
cienne conception du patriotisme national, les thèses de Lénine 
et de Boukharine, en substituent une autre ; ..•• ,un patriotisme 
international au service de la seule Russie. 

Nouvelle conception odieuse au Socialisme français qu'il 
se refuse à admettre, qu'il n'acceptera jamais ... Le pays atta 
qué n'a pas et n'aura pas de meilleurs défenseurs que nous. 
Nous l'avons proclamé dès nos premiers pas en France. C'est là 
notre doctrine. 

Il est intéressant d'étudier comment les èommunistes Iran 
çais ont été amenés à renier, en apparence, ces différentes théo 
ries. 
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.Sans doute ne les ont-ils pas reniées expressément. Mais 
du moins, ont-ils dû y renoncer pratiquement, puisque jamais 

, on ne les a vus en faire mention et s'en recommander. 
Ils se gardent bien actuellement d'ailleurs de s'en targuer, 

parce qu'ils savent que si elles étaient pleinement connues des 
masses, elles créeraient autour d'eux un vaste mouvement d'im- 
popularité. , 

Par contre, s'ils ne les ont pas reniées, s'ils ne les ont pas 
publiquement affirmées non plus, ils ont fait beaucoup mieux. 
Ils les ont mises en pratique sans defaillance. Et dans cette 
affreuse guerre ils en ont fait leur seule règle de conduite. Con 
duite qui ne peut s'expliquer et se comprendre précisément qu'en 
fonction desdites thèses. · 

Et ces thèses de la III• Internationale n'ont fini par servir 
indirectement la France, qu'après qu'elle eut subi le coup le 
plus terrible de son histoire, après qu'elle fut. entrée dans une 
agonie dont elle ne serait jamais sortie, si l'Angleterre ne s'était 

__ pas dressée comme un roc en face de la barbarie triomphante, 
à l'appel dè Churchill, et, eour tout dire, si le peuple anglais 
avait suivi les directives de la III• Internationale. 

La vérité historique nous oblige bienà constater gue, dam 
cette première partie de la guerre, qui eût pu être tragiquement 
irrémédiable, les directives de Moscou ont joué, à plein, contre 
la France, qu'elles ont eu leur part dans notre défaite et. dans lei 
souffrances indicibles qui l'ont suivie. · 

Quelle était donc en .1939, à l'entrée de la guerre, la si 
tuation de la France et de r Angleterre au point de vue de 
l'U.R.S ... S. e'i de la III• Internationale .. 
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· Le discours de Molotov 

Ici nous nous garderons bien d'émettre des opinions person 
nelles ou des hypothèses. C'est au gouv.ernement russe que nous 
allons demander de nous répondre. Il existe là-dessus un docu 
ment irréfutable. et -officiel, c'est le discours prononcé par le 
Ministre des Affaires Etrangères. de l'Union Soviétique à la réu- 
nion du Conseil Suprême, le 31 octobre 1939., . 

Alors que la guerre était déchaînée sur le monde. L'Alle 
magne avait renié tous ses engagements, trahi sa parole, violé 
les traités, annexé l'Autriche, rompu le pacte de Munich. Forte 
de la patience et de la longanimité des puissances occidentales, 
elle s'était ruée sur la Pologne. 

Et devant cette accumulation de crimes, devant cette vo 
lonté implacable de guerre, de conquête et d'hégémonie, dél'à 
clairement visible, aujourd'hui définitivement démontrée,· a 
France et l'Angleterre comprenant que· tout nouveau -recul serait 
la mort de la civilisation, la fin'de la liberté, la destruction de 
la Démocratie, étaient descendues dans l'arène pour éviter un 
retour aux plus anciennes, aux plus affreuses barbaries. 

Mais à quoi bon retracer ces pages. 
,. Rappelons ceci seulement. 

A l'heure où le destin du monde allait se jouer, les puissan 
ces occidentales s'étaient tournées vers l'U .R.S.S., et elles lui 
avaient demandé son concours contre l'hitlérisme déchaîné. 

L'Allemagne redoutait plus que tout une guerre sur deua 
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fronts. Elle se souvenait de sa défaite de 1918, et elle était 
bien résolue à ne pas affronter à nouveau ce péril. . 

Que !'U.R.S.S. s'engageât aux côtés des Alliés, et l'Alle 
magne reculait, la guerre était écartée. 

Or, tandis que les délégués des Etats-majors Alliés discu 
taient à Moscou, d'un front commun contre l'agresseur hitlé 
rien, le monde stupéfait apprit que !'U.R.S.S. venait de signer 
un pacte d'amitié-avec l'Allemagne, pacte qui s'accompagnait 
d'accords économiques: 

Ainsi, sûre de n'être point attaquée à l'Est, I' Allemagne 
pouvait se tourner, avec toutes ses forces, contre l'Occident, 

, C'était pour Hitler la condition essentielle qui lui permet 
tait de faire la guerre. · 

Il la saisit. La catastrophe inévitable était déclenchée .. 
Mais cette libert'é ainsi accordée aux nazis, il; avaient dû 

la payer de concessions territoriales faites à 1 'U_.R.S.S. Les deux 
Etats s'étaient partagés la Pologne. 

A l'heure où la Pologne envahie, supportait tout le poids de 
la formidable organisation militaire allemande, à l'heure où de 
vant un ennemi infiniment .supérieur en nombre, elle reculait 
en combattant héroïquement, les armées rouges s' ébranlaient et 
l'envahissaient par derrière: 
. C'était le premier coup de poignard-dans le dos porté dans 
cette guerre contre un pays déjà abattu. 

Mussolini ne fit par la suite que suivre un exemple que 
!'U.R.S.S., associée de l'Allemagne lui avait donné, 

C'est dans de telles conditions, 'et alors que ces événements - 
venaient de se dérouler, que Molotov fut appelé à prononcer un 

.. discours où il devait expliquer tant au peuple russe qu'au monde, 
les raisons qui justifiaient, selon lui, l'attitude adoptée par son 
gouvernement, 

En voici ,les principaux passages: 

« Il sera fait mention dans ce rapport de trois circonstances 
principales qui sont d'une importance capitale. 

, cc Tout d'abord, il doit être fait état du changement survenu 
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dans les relations entre l'Union Soviétique et l'Allemagne. De 
puis la conclusion du pacte de non agression germano-soviéti 
que du 23 août, il .a été mis fin aux relations anormales qui 
avaient existé entre l'Union Soviétique et l'Allemagne, durant 
de nombreuses années. 

. - 
et Au lieu de l'inimitié qui était entretenue de toutes ma 

nières par certaines puissances européennes, nous avons main 
tenant un rapprochement, et l'établissement de relations ami 
cales entre !'U.R.S.S. et l'Allemagne. 

<c Au delà, l'amélioration de ces nouvelles relations excel 
lentes trouve reflet dans le traité d'amitié et de frontière, signé à 
Moscou, le 28 septembre. 

Ce changement radical dans les relations entre l'Union So 
viétique et l'Allemagne, les deux plus grands Etats de I Europe, 
s'est trouvé avoir son effet sur toute la. situation internationale •. 

« En outre, les événements ont entièrement confirmé l'ap 
préciation du sens politique du rapprochement germano-soviéti 
que, donné à la dernière session du Soviet suprême. 

cc Une seconde mention doit être faite de certains faits, com 
me la défaite de la Pologne dans la guerre et l'effondrement 
de l'Etat Polonais. . , 

ci Les cercles dirigeants polonais s'étaient vantés de la sta 
bilité de leur Etat et de la puissance de .leur armée. 

« Cependant un coup rapide de l'ar~ée allemande d'abord, 
et ensuite de l'armée rouge, et rien n'est resté de cette laide 
création du Traité de Versailles, qui n' existait que pour"]' oppres 
sion des nationalités non polonaises. 

cc En rapport avec ces importants changements dans la situa- .. 
tion internationale, certaines vieilles formules, formules qui 

· étaient employées cependant récemment et auxquelles les peu 
ples étaient accoutumés, sont devenues absolument inactuelles, 
et ne peuvent plus être appliquées •. 

« Nous devons être tout à fait clairs sur ce point, afin d'évi 
ter de commettre de grosses erreurs, en jugeant la nouvelle situa 
tion politique qui s'est développée en Europe. 

« Nous savons, par exemple, que dans ces derniers mois, 
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les conceptions d'agression et d'agresseur ont reçu un nouveau 
sens. 

« Il n'est pas difficile de comprendre que nous ne pouvons 
pas plus longtemps employer· ces termes dans le sens que nous lui 
donnions il y a trois ou quatre mois. 

« Aujourd'hui, en considérant les grandes puissances de, 
l'Europe, l'Allemagne est dans la situation de l'Etat qui s' ef 
force à la plus rapide terminaison de la guerre et à la paix, 
tandis que l'Angleterre et la France, qui, hier, déclamaient 
contre l'agression sont en faveur de la continuation de la guerre,' 
et sont opposées à la conclusion de la paix. 

« Les rôles comme vous voyez sont changés. 
cc Les efforts des gouvernements anglais et français pour 

justifier leur nouvelle position à régard de l'entreprise polonaise 
sont non fondés. ' 

cc Les cercles dirigeants d'Angleterre. et de France ont 
tenté depuis peu_ de se présenter comme les champions des 
droits démocratiques des Nations contre l'Hitlérisme, et le 
gouvernement anglais a annoncé .que son but dans la guerre 
avec l"Allemagne n'était ni plus ni moins que la destruction de 
l'Hitlérisme. 

« Il en résulte que les Anglais, et avec eux les Français, 
ont déclaré quelque chose de la nature d'une guerre idéologi 
que contre l'Allemagne, rappelant les guerres religieuses des 
anciens temps. . 

cc En fait les guerres religieuses contre les hérétiques et 
les ·dissidents religieux furent jadis à la mode. 

« Cornm nous le savons elles conduisirent aux plus af 
freux résultats pour les masses, à la ruine économique, et à la 
destruction de la culture des Nations. 

cc Ces guerres ne pouvaient pas avoir d'autres conclusions, 
Mais c'était des guerres du moyen âge ; est-ce au retour du - 
moyen âge, aux jours des guerres religieuses, de la supersti 
tion et de la destruction de la culture queIes classes dirigeantes 
d' Angleterre et de France entendent nous ramner ? 

cc En tout cas, sous le drapeau d'une ·guerre idéologique, 
il s'est établi une guerre comme il n'y en eut jamais de plus 
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grande, et un péril sans précédent pour les peuples du monde 
entier. 

« Mais il n'y a pas la moindre justification pqur une guerre 
de cette nature. On peut accepter ou rejeter l'idéologie de 
I'Hitlérisme aussi bien que tout autre système idéologique; cela 
est Une question de Vues politiques, mais chacun comprendra 
que l'idéologie ne peut pas être détruite par la guerre. 1 

« C'est pourquoi, il est non seulement insensé, mais cri 
minel de s'engager dans une telle guerre qui est une guerr.e 
pour la destruction de !'Hitlérisme camouflée en combat pour 
la Démocratie. · 

C< La cause réelle de la guerre anglo-Ïrançaise contre I 'A 1- 
lemagne, n'était pas que l'Angleterre et la France. se promet 
taient de restaurer l'ancienne Pologne, ni sans doute, qu 'ils 
avaient décidé de combattre pour· la. Démocratie. 

« Les classes dirigeantes d'Angleterre et de France. 
avaient, bien entendu, d'autres et plus actuels motifs pour partir 
e,n guerre contre l'Allemagne. · 

« Ces motifs ne reposaient pas sur quelque idéologie, 
• mais sur leurs considérables intérêts matériels comme grandes 

puissances coloniales: » 1 
Avant de passer à l'examen -de ce sfocument vraiment ' 

inouï, nous croyons devoir. donner ici un autre passage du dis 
cours de Molotov. Bien qu'en dehors de l'objet de notre dis 
cussion, il est de nature à éclairer singulièrement l'opinion sur le 
peu de cas que font les Soviets des engagements et des traités 
qu'ils ont signés aussi tôt que leurs intérêts ou leurs ambitions 
impérialistes sont en jeu. 

li s'agit des pactes d'assistance mutuelle qui avaient été 
signés. avec l'Esthonie, la Lettonie, la Lithuanie, 

Molotov déclare : 

« Le caractère spécial de ces pactes d 'assistance mutuelle, 
n'implique aucune intervention de l'Union Soviétique' dans les 
affaires de TEsthonie, de la Lithuanie et de la Lettonie, com 
me C'P.rtains journaux étrangers s'efforcent de le dire -, Au con- 
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traire, tous ces pactes ·cj'assistance mutuelle stipulent stricte 
ment l'inviolabilité de la souveraineté des Etats signataires et 
de la non-intervention dans les affaires des uns et des autres. 

« Ces pactes sont basés sur le respect mutuel de la struc 
ture politique, sociale et économique des parties contractantes 
et ont pour but de renforcer les bases d'une coopération amicale 
ment pacifique entre nos peuples. 

« Nous observons 'une scrupuleuse et ponctuelle observation 
de ces pactes sur la base d'uue complète réciprocité et nous 
déclarons que toutes les absurdités sur la soviétisation des ré 
gions baltiques sont faites seulement dans l'intérêt de nos com 
muns ennemis, de tous les provocateurs antisoviétiques. » 

Quand on se rappelle que sitôt entrés dans les pays bal 
tiques, les Soviets s'empressèrent de les annexer sans autres 
formes de procès, on reste confondu du cynisme de la diploma 
tie soviétique. 

Mais il est une autre 'expression qu'il convient de souli 
gner ici : -la façon dont Molotov parle de nos ennemis com 
muns. Ce n'est pas l'Allemagne qu'il désigne ainsi puisque 
tout son discours a pour but d'établir la réalité de l'amitié 
germano-soviétique. Alors qui, oui qui sont ces ennemis com 
muns? 

On rie reste pas moins stupéfaits de la façon audacieuse 
avec laquelle le Ministre des Affaires Etrangères de !'U.R.S.S. 
falsifie les faits et les responsabilités pour tenter de justifier 
devant le peuple russe, et devant le monde entier, le honteux 
traité germano-soviétique. 

Ainsi, selon lui, ce sont les Anglais et les Français qui 
sont des fauteurs de guerre. C'est l'Allemagne de Hitler qui 
fait preuve d'un pacifisme convaincu... qui fait figure de 
victime du bellicisme des Ailiés, · ' 

L'annexion de l'Autriche, la marche · si.µ Prague, la 
destruction de la Pologne, tout cela aux yeux de M. Molotov . 
ce sont des manifestations du pacifisme hitlérien. fi en est 
d'autant plus convaincu qu'il vient de participer lui-même à 
une de ces manifestations pacifistes, en donnant. comme il le 
dit en ricanant, un léger coup à la Pologne. 
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Mais, plus grave que tout, alors que le monde entier 
comprend que le tragique enjeu de cette guerre est le sort 
de La liberté et de la Démocratie, Molotov proclame que 
vouloir les défendre est un monstreux retour aux guerres de 
religion, qu'il situe pour son compte au moyen âge. 

La lutte de la France. et de l'Angleterre, c'est pour lui une 
lutte ultra-réactionnaire... un combat qui se propose un but 
impossible à atteindre, car il est insensé et criminel _de tenter 
d'abattre lé nazisme par la guerre 1 _ · 

On croit rêver et cependant on ne rêve pas . 
. La Liberté, la Démocratie, cela n'intéresse pas l'U.R. 

S.S .. Une seule chose au monde l'intéresse: son intérêt propre. 
Elle croit l'avoir trouvé dans un pacte d'amitié avec l'Hitléris 
me déchaîné. Aucune considération de morale ne prévaut con 
tre cela. La Liberté, la Démocratie peuvent mourir. C'est sans 
la moindre importance. 

Arrêtons-nous ici un instant car à la suite de l'agression 
de !'U.R.S.S. par l'Allemagne, toutes les· vérités d'évidence, 
niées par Molotov en 1939, sont redevenues valables en 1941. 

Tant qu'il a'agissait de l'Autriche, de la Tchécoslova 
quie, de la Pologne, la Dé!Jlocratie pouvait cc mourir ». Mais 
il suffisait que !'U.R.S.S. ,fût en péril pour que la guerre ces 
sât instantanément· d'être une guerre idéologique du genre des 
guerres de religion. 

La France, l'Angleterre n'étaient plus des « puissances 
capitalistes » en lutte contre la pacifique Allemagne pour de 
grands intérêts coloniaux (on ne voit _pas 'très bien po.urquoi). 
Elles étaient baptisées automatiquement de cc grandes puis 
sances démocratiques .». Elles versaient leur .meilleur sang pour 
la Liberté et la Démocratie. Car Liberté et Démocratie n 'exis 
tent pas en elles-mêmes, elles n'ont de valeur qu'en fonction de 
l'intérêt des Soviets, .. 
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Explications nouvelles en 1946 

Pour expliquer 
0

ce revirement total et le rendre acceptable, 
même pour le peuple russe si.soigneusement tenu qu'il fut dans 
l'ignorance des événements extérieurs par une presse et une 
radio totalitaires, il fallait -fournir_ une explication. 

. Frédéric le Grand avait· coutume de dire, lorsqu'il lui pre- 
nait envie de s'emparer d'une province étrangère, il le faisait 
d'abord, et qu'ensuite i! trouvait toujours des professeurs pour 
démontrer qu'il avait le bon droit pour lui. Les Soviets ont 
également des professeurs chargés de démontrer que- la _poli 
tique de !'U.R.S.S. est toujours basée sur la Justicé, le Droit 
et l'intérêt, bien compris, de la Liberté, quand ce .nest pas 
sur la Charte des Nations Unies. 

En l'occurrence !'U.R.S.S. d'une pait et certains amis des 
Soviets de l'autre ont donné des explications de l'attitude 
russe en 1939. Elles sont contradictoires et s'annulent l'une 
l'autre : 

· 1. - L'U.R.S·.S. n'avait pas confiance dans la politique 
des Alliés à l'égard de l'Allemagne. C'est la position officielle 
des Soviets; · 

2. - L'U.R.S.S. jouait double jeu. De cette affirmation 
!'U.R.S.S. n'est· pas responsable. 

Or, si !'U.R.S.S. n'avait pas confiance dans la politique 
alliée, si. elle était convaincue que cette politique serait de ca- 
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pituler. à nouveau devant l'Allemagne, comme après Munich, 
parce qu'il y avait chez les Alliés des forces désireuses de 
voir l'Allemagne se jeter sur la Russie, alors que la Russie 
ne jouait pas double jeu, elle jouait franc jeu avec l'Alle 
magne, en refusant son alliance et son concours aux Alliés. 
Pour jouer double jeu, en effet, pour tromper l'Allemagne 
sur ses véritables intentions, il aurait fallu que !'U.R.S.S. 
eût confiance dans la fermeté de la politique alliée, qu'elle ne 
doutât pas que la France et I' Angleterre se battraient mordicus. 

L'historien de service, chargé de justifier, après coup, la 
défection russe, se nomme Potemkine, et sa thèse officielle est 
exposée dans le troisième volume de I' « Histoire Diplomati 
que », publié à Moscou. 

Voici comment le journal Le Bolchevik l'expose: 

cc En faisant échouer les négociations avec l'Union Sovié 
tique, l'Angleterre et la France ont porté un coup martel au 
projet d'organisation d'un front uni des Démocraties contre , 
les agresseurs. · · · 

<( Les diplomates réactionnaires de France el d' Angle 
terre espéraient" diriger l' aî'ession allemande contre l'Union 
Sooiéiique, en isolant celle-ci et en la privant de [.' assistance 
mutuelle. La conclusion du pacte germano-soviétique du 23 
août déjoua ces plans. Ce fut la plus importante réussite diplo 
matique du gouvernement des Soviets ». 

Cette citation, nous le répétons, est extraite -du Bolchevik.; 
Précisons cependant pour les lecteurs qui pourraient s' éton 

ner d'aussi ·extravagantes affirmations, que le travail de M. Po 
temkine était destiné à la consommation intérieure. Il s' agis 
sait de fournir au peuple russe, sur les événements qui permi 
rent à l'Allemagne d'attaquer librement à l'Ouest (1), une 
explication susceptible .. de justifier cette politique qui devait 
se révéler insensée à l'usage en la transformant en une réussite 
générale. 

Or, à cette thèse officielle, il y a deux « réponses ». 
(1) Et incidemment, les Alliés une fois battus, de se retourner, aveo 

ses meilleures forces, contre !'U.R.S.S. 
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-11 y a celle de Molotov, dans son discours du 31 octobre 
1939, précédemment cité, et il y a celle définitive de !'Histoire. 

Selon· Molotov - nous ne saurions trop y insister - ce 
sont les Alliés qui ont fait échou§'.Je front uni des Démocra 
ties. Selon lui, ni la France ni l'Angleterre, en guerre avec 
l'Allemagne, ne luttaient pour la Démocratie, mais· bien pour 
des intérêts coloniaux ! 

Selon Molotov, les nazis n'étaient pas les agresseurs ... 
Hitler était un homme pacifique, victime du bellicisme angle 
français. Selon Molotov, ce qu'on devait appeler par la suite 
cc le front uni des Démocraties » ne s'est pas formé alors, parce 
que cette guerre n'était pas la, guerre des Démocraties, mais 
une guerre idéalogique dans le genre des guerres de religion. 
Selon Molotov, il n'y avait pas, à cette guerre, la moindre jus 
tification, parce qu'il était absurde de prétendre qu'on pou- 

. vait détruire )'Hitlérisme 'par la force. 
Toujours selon Molotov; ce n'est pas parce que les Alliés 

voulaient isoler l'U.R.S.S., afin de la livrer à l'Allemagne, 
que la Russie n'est pas entrée en guerre aux côtés de la F rance 
et de l'Angleterre. C'est, selon lui, qu'il était « non seule 
ment insensé, mais criminel, de s'engager dans une telle guerre 
pour la destruction de !'Hitlérisme camouflée en combat pour 
la Démocratie ». 

Or, si Potemkine est l'historien patenté du régime, Molo 
tov, lui, en était et en est le Ministre des Affaires Etrangères .. 

Donc, ou bien Molotov a falsifié la vérité ... et a menti 
tant au Soviet Suprême qu'au peuple russe, comme au monde 
entier, ou bien il s'est lui-même trompé lourdement. 

Dans le premier cas, s'il a menti, quelle confiance peut-on 
avoir dans les dédarations qu'il fait ou qu'il fera .. 

Dans le second, s'il s'est trompé d'une façon aussi ef. 
froyable, s'il a engagé son pays par erreur dans une politique 
qui faillit lui coûter la vie, comment se fait-il qu'il soit encore 
à la tête de la Diplomatie Soviétique ? 

Nous croyons que si Molotov n'a pas su s'abriter derrière 
les , considérations que Potemkine s'efforce de faire valoir 
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aujourd hui, c'est qu'au moment où celui-ci écrivait, lHistoire 
avait déjà répondu et les avait réduites à néant •. 

Examinons cela. 

D'après la thèse russe, les Alliés n'avaient qu'un but, 
isoler la Russie, la livrer à l'Allemagne en toute liberté. lis 
n'avaient pas du tout l'intention de donner à !'U.R.S.S. « l'as 
sistance mutuelle » promise, c'est-à-dire de combattre de leur 
côté. contre l'Allemagne. 

Lorsque l'U.R.S.S. affirme qu'elle se méfiait des Alliés 
lorsqu'elle proclame qu'il y avait chez eux des forces réaction 
naires rêvant d'utiliser l'Allemagne contre la Russie, ce n'est 
pas nous qui dirons le contraire. 

Seulement, en août 1939, la France et l'Angleterre décla 
raient : « Nous avons assez cédé, ·nous ne reculerons plus ». 
cc Reculer encore ce serait la fin de· l'Europe. Nous ferons la 
guerre ». 

Elles envoyaient des représentants d·Etat-major' pour coor 
donner leur action avec celle des armées russes. 

Cela' ne signifiait-il 1as que les forces intérieures de tra 
hison avaient été surmontées .. ~ que la politique réactionnaire 
qui voulait livrer !'U.R.S.S. à l'Allemagne avait été écartée ... 
que la France, comme l'Angleterre se dressaient contre l'ex: 
pansionnisme et l'hégémonie hitlériens, cette hégémonie qui 
menaçait à la fois la Pologne et l'U .R.S.S.. .. et qu'elles 
étaient résolues à s'y opposer par les armes, . 

li est i~possible d'interpréter autrement, de bonne foi, les 
gestes et les actes des Alliés. ~ Mo~cou. ~t c • est en vain que 
l'on arguera, avec plus ou moms d exactitude, que les Polo 
nais s'opposaient à l'entrée des troupes russes sur leur territoire, 
opposition qui ne justifiait d'ailleurs, en rien, l'alliance de la 
Russie avec l'Allemagne. · 

De deux choses l'une, en effet: ou bien la Pologne tenait 
tête à l'Allemagne> et les armées russes restaient l'arme au 
pied, ou bien la Pologne était envahie et écrasée et l'\J.R.S.S, 
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n'avait plus .à tenir compte de n'importe quelle intention ou vo 
lonté de la Pologne. 

Si Molotov, donc, ne songe pas à faire état des intentions 
malveillantes que Potemkine devait prêter cinq ans plus tard 
aux Alliés, pour les besoins de sa mauvaise cause, s'il ne pense 
pas pouvoir affirmer que les Alliés voulaient isoler l'U.R.S.S, 
et la livrer à l'Allemagne, c'est qu'au moment où il parlait, 
:'Histoire avait déjà répondu. Les faits démentaient cette rnons 
trueuse accusation. 

Non, les Alliés 'n 'étaient pas décidés à livrer !'U.R.S.S. 
à l'Allemagne! Non, ils n'avaient pas l'intention de reculer. 
Non, ils n'étaient pas assez imbéciles pour s'opposer à un 
front uni des Démocraties, dans une guerre qu'ils étaient réso 
lus à faire coûte que coûte. 

. La preuve en est quev.rnêrne sans la Russie, ils la firent 
au moment précis où Molotov prononçait son discours. 
. 0~ ne pouvait donc plus soutenir alors la thèse de la mau 
vaise foi des Alliés angle-français. Molotov ne pouvait plus 
déclarer que la défiance russe avait motivé le pacte gerrnano 
soviétique. Car il lui aurait fallu reconnaître que son jugement 
était faux. Et on aurait pu lui répondre : vos méfiances n'étaient 
pas fondées, la preuve est faite. Qu'est-ce que vous attendez 
pour rejoindre le combat ~ 

Mais !'U.R.S.S. ne songeait pas alors à rejoindre le com 
bat contre le nazisme. A l'heure même où la France et l'Angle 
terre décidaient de s'opposer à toute nouvelle expansion de 
l'Allemagne ... à l'heure où ils lui déclaraient formellement que 
toute tentative de nouvelles conquêtes à l'Est les trouverarent 
dressées contre elle les armes à la main, !'U.R.S.S. signait avec 
l'Allemagne d'Hitler un pacte d'amitié. Pacte que rien, abso 
lument rien, ne ['obligeait à signer. Et par ce pacte, en libérant 
l'Allemagne d'unsecond front à l'Est, elle lui donnait les mains 
libres à l'Ouest. 

Or, tant que l'hypothèque russe pesait sur l'Allemagne, 
la Paix pouvait être sauvée. Mais le jour où fut signé le pacte 
germano-soviétiques, la guerre était virtuellement déclenchée. 
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:L'U.R.S.S. cependant ne d;vait pas s'en tenir là. Elle 
pouvait rester neutre, sinon moralement, du moins matérielle 
ment. .Ce n'est pas ce qu'elle fit. Elle allait aider directement 
l'Allemagne dans cette guerre, que· pour justifier l'injustifia 
ble, Molotov venait d'appeler une cc guerre de religion ». Elle 
s'engageait, par un accord économique, à alimenter la machine 
de guerre hitlérienne. Elle allait ravitailler nos ennemis, non 
seulement en produits alimentaires, mais encore en essence. 
Essence dont elle ne pouvait un seul instant ignorer la destina 
tion. 

... Juste retour des choses d'ici-bas, lorsque l'Allemagne 
attaqua !'U.R.S.S., cette dernière venait tout juste de lui faire 
une ultime et considérable livraison de carburant. 

Ainsi, pendant toute la cc drôle de guerre », l'Allemagne 
put-elle emmagasiner l'essence russe. Et lorsque les avions 
allemands mitraillèrent nos populations en fuite, lorsque les 
tanks germaniques bousculèrent nos troupes mal· armées et se 
répandirent sur toute la France, écrasée par cette avalanche, ce 
fut l'essence russe qui alimenta les uns et les autres. 

Ce ne sont pas des calomnies, c'est de !'Histoire. 
Peut-être étonnerons-nous nos lecteurs, mais nous leur dirons 

quand même: l'U.R.S.5. avait le droit de choisir sa politique 
et ses alliances. Tant que les peuples ne sont pas groupés dans 
une Organisation internationale de sécurité, ils conservent ce 
privilège. Et !'U.R.S.S. n'a fait qu'en user pour ce qu'elle 
croyait" l'intérêt supérieur du pays. 
· Elle avait même le droit de se tromper dans l'appréciation 
de cet intérêt. Et il est bien évident qu'elle s'est trompée, puis 
qn ïl s'en est fallu de très peu que cette politique aveugle, 
n'amenât la ruine de l'U.R.S.S.,. elle-même. 

C'est I' Angleterrè qui a sauvé la Russie. 
S'il y avait eu, en Angleterre, un Parti communiste assez 

fort pour imposer les dirèctives de Moscou ... ou si, plus sim 
plement, le peuple anglais se fût décidé à ne plus continuer une 
guerre idéologique que le ramenait, paraît-il, au temps des 
Cavaliers et des Têtes rondes ... si encore, il avait estimé qu'il _ 
avait bien le droit, tout comme !'U.R.S.S .. , de pratiquer · 
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l'égoïsme sacré ... alors il eût fait la Paix, cette Paix que la 
Russie avait faite, elle, avec l'Allemagne. 

Cette Paix, l'Allemagne l'eut acceptée avec joie. Elle 
l'attendait, elle l'espérait et elle eut fait à l'Angleterre les 
conditions les plus avantageuses, matériellement parlant. Elle 
lui eût offert bien plus que ce que l'U.R.S.S. avait trouvé 
dans l'invasion de la Pologne et l'occupation des Pays baltes. 

Et aussitôt elle se serait retournée; avec toutes ses forces, 
contre la Russie. Celle-ci, laissée seule à son tour, comme ''elle 
avait laissé seules la France et l'Angleterre; n'aurait pu comp 
ter sur les envois d'armes, de tanks, d'avions, de munitions de 
l'industrie américaine, ni surtout sur la formation d'un ·deuxième 
front à l'Ouest, et malgré tout son courage, elle eût connu la 
défaite. 

S'il existe encore une U.R.S.S., un Staline, un Molotov, 
voire un Potemkine, c'est parce qu'à l'appel de Churchill, 

. l'Angleterre s'est dressée comme un roc face à la barbarie 
triomphante. 

Tout cela aussi c'est de lHistoire, 
Nous ne pouvons que la répéter, cependant la Russie avait 

le droit de choisir sa-politique, sous la seule réserve qu'elle en 
prenne la responsabilité. Sous réserve aussi, que, dans des affir 
mations incohérentes et' contradictoires, elle ne cherche pas à 
donner le change et à imputer ses fautes aux autres peuples. 

Sans doute, dira-t-on encore, si !'U.R.S.S. a commis une 
erreur, elle a payé durement et nous devons lui être reconnais 
sants des sacrifices immenses qu'elle a consentis, en fin de 
compte, à la cause commune. 

Nous avons une reconnaissance infinie et une admiration 
sans borne, pour l'héroïque peuple russe, pour sa capacité quasi 
illimitée de sacrifice ... pour cet ardent patriotisme qui, à tra 
vers son histoire, le dresse farouchement contre tout envahisseur, 
quel que soit le régime sous !~qu:I il_ vive'. que cet envahisseur 
fût autrefois Napoléon ou qu 11 fut hier Hitler. 

Mais nous n'avons aucune reconnaissance pour les horn- 
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mes, pour les dirigeants qui ont signé le pacte d'amitié gerrnano 
soviétique. 

Et nous n'admettrons jamais qu'on prétende transposer en 
France la politique extérieure des Soviets, même en se recom 
mandant des thèses de Lénine, complétées par les thèses de 
Boukharine. 

Nous n'acceptons pas, nous autres socialistes, de subor 
donner la politique extérieure française, l'indépendance fran 
çaise et notre droit à la Défense Nationale, en face d'un nou 
vel Hitler, aux intérêts et aux combinaisons de la politique du 
Kremlin. 

Et c'est là un des éléments fondamentaux du désaccord 
profond qui sépare les socialistes des communistes en France. 

Aujourd'hui, les communistes font preuve, dans leurs pro 
pos, d'un patriotisme farouche. A les entendre, on se sent relé 
gué à l'arrière-plan dans l'amour de la patrie. 

Seulement, ce n'est pas sur leurs propos, que nous jugeons 
les gens, c'est sur -leurs actes. Et les actes des communistes 
sont là pour nous prouver que leur patriotisme français est subor 
donné à leur patriotisme russe, et que lorsqu'il leur faut choisir 
entre les 'deux, c'est au· premier contre le second qu'ils se 
rallient. ' 

Ce .n'est pas les calomnier que d'émettre cette affirma 
tion. C'est, au contraire, constater leur fidéiité aux principes 
auxquels ils ont adhéré dans la III• Internationale. 

Principes qu'à aucun moment ils n'ont reniés et qui sont, 
répétons-le : pas de Défense "Nationale en régime capitaliste; 
... dans une guerre où l'U:R.S.S. n'est pas impliquée, le 
devoir des communistes est de s'en désintéresser; ... dans une 
guerre par contre où l'U.R.S.S. est impliquée, et dans le 
cas où ils appartiennent à une nation qui se range aux côtés de 
la Russie, le devoir des communistes est d'être au premier 
rang du combat. 

C'est très exactement à ces directives types qu'ils se sont 
conformés en 1939 et 1941 . 

Au début de 1939, alors qu'Hitler menac'? -le monde en- 
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tier, les communistes français se dressent contre lui, ils récla 
ment qu'on lui barre la route, ils dénoncent son impérialisme, 
ses buts de conquête .. 

Vienne ·la guerre à laquelle sont acculés les peuples qui 
veulent vivre libres, on peut espérer qu'ils seront 'à la pointe 
du combat .. 

Eh bien l non, ce n'est pas ce qui se passe. 
Le pacte· germano-soviétique est signé. Déconcertés par 

cet événement imprévu, ils hésitent un instant, des démissions 
retentissantes se manifestent dans leurs rangs. Mais cela ne 
dure pas. Ils désavouent alors ce qu'ils affirmaient la· veille. 
11s se « remettent dans la ligne ». MosCO}l a toujours raison 1 

Pour eux cette guerre où n'est pas impliquée !'U.R.S.S. 
n'est plus qu'une guerre impérialiste, dont il faut que tous lés 
bons communistes se désintéressent. 

Le geste symbolique de Maurice Thorez n'est pas un 
acte de lâcheté' individuelle, c'est l'application pure et sim 
ple des thèses de la IIl0 Internationale qui étaient et qui sont 
encore la loi des Partis Communistes dé tous les pays. · 

Molotov, dans son discours du 31 octobre 1939, a donné 
le « la ». Les communistes vont en faire leur politique .. 

. H est faux qu'ils soient entrés dans la Résistance avant 
l'invasion de !'U.R.S.S. par l'Allemagne, comme on a essayé 
de le prétendre. S'ils peuvent essayer de faire croire que leur 
attitude d'alors fut falsifiée pàr de faux exemplaires de 
l'Humanité clandestine, il existe un document· qui, lui, n'est 
pas un faux, un document qu'ils n'ont jamais condamné ou 
renié et qui fait foi. Nous voulons· parler de la lettre que le 
député communiste Billoux adressait très respectueusement au 
maréchal Pétain, pour lui demander I' autorisation de venir 
témoigner au procès de Riom, en faveur des thèses dudit Pétain 
et contre les accusés. 

Personne n'ignore que le principal accusé n'était pas Léon 
Blum. C'était à travers lui, la République et la Démocratie. 

Voici donc le texte intégral de cette lettre, C'est nous 
qm en avons souligné les passages essentiels : 
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A Monsieur le Maréchal Pétain 
Chef de l'Etat Français, 

Monsieur le Maréchal, 
« Il y· a un. an aujourd'hui, après une détention préventive 

de quarante jours, j'étais inculpé de reconstitution de ligue 
communiste, dissoute par M. le capitaine de Moissac, juge 
d'instruction près le troisième Tribunal Militaire de Paris. 

» Cette inculpation était basée cependant sur un acte 
absolument normal pour un groupement légalement constitué et 
oHiciellement reconnu à la Chambre des Députés : une lettre 
adressée par Ie Groupe parlementaire Ouvrier et Paysan Fran 
çais à M. le Président de la Chambre des Députés. 

n Ceux qui ont ordonné, procédé à, ou toléré notre arres 
tation dans l'intérêt général du régime (Daladier, général 
Herling, commissaires, juges d'instruction et Président du 
troisième. Tribunal militaire) ont commis-un acte de 'forfaiture. 
Il est vrai que la Constitution avait déjà -été violée, lors de la 
déclaration de la guerre, et qu'elle devait l'être encore quel 
ques semaines plus· tard par notre déchéance de députés, Le 
Gouvernement choisissait ce mauvais prétexte (infraction au 
décret-loi du 26 septembre 1939) parce qu'il ne voulait pas 
donner la véritable taison de nos poursuites. Nous étions les 
seuls à nous dresser contre la guerre, nous étions les seul~ pour 
la paix. , 

» C'était pour mieux préparer la guerre impérialiste que 
le Gouvernement Français avait renforcé la répression commu 
niste. C'était pour mieux la diriger que l'on mettait en prison 
les représentants de millions et 'de millions d'électeurs français. 

» Certains osent maintenant se présenter comme des hom 
mes de paix. Parmi eux, il y a ceux qui se sont tus en septem 
bre et en octobre 1939, qui se sont tus jusqu'à la· débâcle, aussi 
bien à-la Chambre des Députés, au Sénat, qu'au Conseil Su 
périeur de la Guerre et ailleurs ; en ce faisant, ils ont approuvé" 
et ont donc leur part de responsabilité dans la débâcle, surtout 
que certains d'entre eux, espéraient arriver au pouvoir, par un 
écrasement de notre pays. 

n D'autres nous disaient : cc Vous avez raison, mais nous 
nous taisons parce que nous ne voulons pas aller en prison » •. 

- 46 - 

1 

_I 

» Et puis, il y avait surtout ceux qui hurlaient avec la meute 
et dans des articles ou des discours, découpaient déjà l' A Ile- 
magne en petits morceaux. . 

» Le 26 juin 1940, dans un manifeste, vous disiez, Mon 
sieur le Maréchal : « Je hais les mensonges qui nous ont fait 
tant de mal ». Il faudrait alors pour dissiper un certain nombre 
de mensonges, que vous fassiez connaître à l'ensemble de la 
population de France : 

» 1 ° La lettre du groupe ouvrier et paysan françaisj, adres 
sé le I cr octobre 1939 au Président de la Chambre. 

» 2° Les comptes- rendus des débats èle notre procès et la 
déclaration que j'ai lue au nom de tous mes amis, au terme de 
ces débats. 

» Dans cette déclaration, nous disions par exemple : 
» Nous sommes poursuivis parce que nous nous sommes dressés 
» et que nous nous dresserons avec la dernière énergie contre la 
» guerre impérialiste, qui sévit sur notre pays, parce que nous 
H appelons le peuple à exiger qu'il y soit mis fin par la paix, 
» parce que nous indiquons au peuple de France; le moyen de 
» rendre notre pays libre el heureux. · 

- » Et .plus loin : · 
» Le Gouvernement Français et les· capitalistes au noni 

de qui ils agissent, tentent de faire croire que les responsabilités 
·de la guerre ~ont unilatérales, qu' eux-mêmes n'y sont pour rien, 
que le peuple de France se bat pour la justice, la liberté, l' in 
dépendance des peuples. Mensonges .. - .. Les responsables de la 
guerre ? Nous nous refusons à nous faire les complices de cette 

' énorme duperie qui consiste dans chaque pays à les rejeter' sur 
les gouvernements ennemis. Il y en a chez nous, en premier 
lieu, l'ex-gouvernement et son chef M. Daladier qui a dirigé 
l'Etat contre le peuple et dans l'intérêt d'une minorité de gros 
possédants. 

11 Puis encore : 

J> On nous a traînés devant les tribunaux, parce que nous 
seuls avons le courage d'appeler le peuple à chasser le Gou 
vernemènt Daladier, dont les responsqbilités dans la guerre sont 
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écrasantes, et qui a introduit dans notre pays des méthodes de 
réaction et de terreur. Comment osent-ils parler de guerre pour 
la liberté, ceux qui la détruisent chez nous ? 

» Un tel Gouvernement ne représente pas le pays. Il ne 
peut se maintenir que par la dictature .•. 

» Lors de mon interrogatoire, je disais : 11 Cette guerre 
sera néfaste pour la France. Vaincus nous serons· les esclaves 
d'Hitler. Vainqueurs, nous serons les domestiques de Cham 
berlain. Pourtant il y avait, et il y a encore une politique d'in 
dépendance française à faire, celte politique qui a conservé la 
paix à l'Union Sooiétieue ». . 

» Et, comme je me dressais contre la soumission de nos 
gouvernants à l'impérialisme britannique, le Commissaire du 
Gouvernement Bruzin, qui est maintenant substitut à la Cour 
suprême de Riom, me faisait interrompre violemment par le 
Président du tribunal, et me menaçait cl' exclusion des débats 
et ?'une condamnation supplémentaire pour insulte à un pays 
ami. 

n Personne autre que nous, les communistes, n'a eu le 
courage de dire la vérité au pays. 

» Dans un article élogieux à votre égard, M. Georges 
Suarez, dans I' Illustration du 30 novembre 1940 (le seul jour 
nal .ou revue que nous pouvons lire) écrit' : La guerre est une 
folie, les neul mois d'inactivité furent un crime ». Pendant ce 
temps, on donnait au pays l'illusion qu'il était gouverné pal 
les arrestations arbitraires de ceux qui avaient défendu la paix : 

· on emprisonnait, on condamnait. 
» Mais qui emprisonnaic-on , qui condamnait-on ? Sinon, 

à quelques exceptions près, seulement les communistes qui sont 
d'ailleurs toujours en prison ou dans·des camps de· concentra 
tion, lorsqu'on ne les y a pas mis depuis la fin de la guerre ? 

» Je me demande bien quel mauvais nouveau prétexte on 
a trouvé pour cela. Peut-être essaie-t-on de les représenter, eux, 
les seuls vrais partisans de la paix, comme des partisans de la 
guerre, eux, les seuls vrais- partisans de l'indépendance de la 
France et de la fraternité des peuples, comme des agents de 
l'Angleterre, après les avoir présentés comme des agents de 

• l'Allemagne. · · 
» Si vous voulez donc en finir, avec les mensonges, Mon- 
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sieur le Maréchal, il faut aussi libérer immédiatement les com 
munistes et les seuls députés qui se sont dressés contre la 
guerre .. 

· » En attendant cette mesure de justice, il serait au moins 
normal qu'ils bénéficient du régime politique et qu'on n'use 
pas de mesquineries à leur égard, exemple les deux derniers 
en date : . . · 

» 1 ° Suppression de l'autorisation de rece;oir des colis 
de vivre, précédemment accordée par M. le préfet de la Loire. 

» 2° Refus de M. le ministre de l'lntérieur à ce que ma 
femme en résidence forcé, puisse venir me voir avec ma fillette 
âgée de vingt mois, et que je n'ai pas revue depuis ma mise en 
détention. 

» Etant donné que rien n'a été publié sur les débats en 
huis clos de notre procès où nous avions dénoncé les véritables 
fauteurs de guerre, je demande 'à être entendu comme tous mes 
amis en qualité de témoin par la Cour suprême de Riom. 

» Veuillez agréez, Monsieur le Maréchal, l'assurance de 
ma haute considération. » 

Cette lettre est d'évidence entièrement inspirée du dis 
cours· de Molotov. Là, aussi, la guerre est considérée comme 
impérialiste. Le député communiste Billoux n'entrevit qu'un 
moyen de sauver les peuples, c'est d'imiter l'Union Soviétique 
et de faire la paix avec l'Allemagne. Or, au moment où le 
leader communiste écrit cette lettre au Maréchal, la France est 
occupée. Le vainqueur qui n'a que faire d'un traité franco-ger 
manique, a un souci cependant. Il souhaite pouvoir démontrer 
que ce n'est pas l'Allemagne, que ce n'est pas Hitler qui a 
voulu cette guerre, mais que la France et l'Angleterre en por- 
tent la responsabilité. · 

Responsable de la guerre - comme nous en avons au 
jourd'hui toutes les preuves - l'Allemagne attendait du procès 
de Riom que la culpabilité' de la France fût proclamée aux 
yeux du monde. 

Le gouvernement de Vichy, même, recula devant cette 
monstruosité, peut-être pas de son plein gré, mais parce qu'il 
ne trouva pas de magistrats pour cette besogne infâme. 
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Qu'on lise, qu'on relise attentivement la lettre de Billioux, 
on y verra qu' il entend venir témoigner pour affirmer la culpa 
bilité de la France, responsable de la guerre ? Selon lui et 
selon les siens. - 

· L'auteur de cette lettre a-t-il été désavoué par son parti ? 
Non, car c'eût été en même temps désavouer Molotov, et 

prendre indirectement parti dans une guerre où l'U, R. S. S. 
n'était pas impliquée. 

Le 15 mars 1935, Hitler était depuis deux ans au pouvoir, 
aucune convention n'avait été conclue entre la France et 
J'U. R. S. S. 

A la Chambre, Léon Blum s' exprimait ainsi 

« Je. suis convaincu, Messieurs, je le dis en pesant mes 
mots, que pour répondre à une agression caractérisée de l'Alle 
magne· hitlérienne, tous les travailleurs de ce pays se lèveraient 
comme les autres Français », 

Défendre la France, la France seule, cela n'intéressait pas 
alors .les communistes. 

C'est Maurice Thorez qui allait répliquer à Blum (1). 
Il allait le faire en parfait accord ·avec les 'thèses de Lénine et 
de Boukharine : à savoir que « les communistes ne croient pas 
au mensonge de la défen~ nationale », 

« Ïçi , proclamait l'actuel vice-président du Conseil, je 
veux répondre à l'affirmation qu' on a produite à cette tribune : 
« Les travailleurs de France se lèveraient pour résister à une 
agression hitlérienne ». N aus ne permettrons pas qu'on entraîne 
la classe ouvrière dans une guerre dite « de défense de la 
démocratie contre le fascisme » ... Nous rappelons aux travailleurs 
l'erreur tr&gique de 1914 

Et plus loin, le même Maurice Thorez s'écriait : 

« Des dioergences · fondamentales séparent, sur la question 
de la lutte contre la guerre, notre parti communiste du parti 
socialiste·. 

Le parti socialiste se prononce pour la Défense Nationale, 

(1) Séance de· la Chambre du 15-3-35, a J. O. • 16-3-35, p. 1.038 et sui 
rantes 
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alors que le parti communiste resté fidèle au manifeste de 
Karl Marx et d' Engels : « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». 

Personne n'ignore que, détachée de son contexte, cette 
phrase de Marx et d'Engels ne répond pas à la pensée véri- 
table de ses auteurs. . 

Les prolétaires devaient apprendre; en France, dès juin 
1940, à quel point il était faux qu'ils n'eussent 'pas de patrie. 
Les communistes en ont bien une, au fait. Seulement ce n · est 
pas la France, c'est la Russie. · · 

Passons au 15 mai 1935, deux mois à peine plus tard. 
Laval venait d'arriver en Russie pour traiter d'un arran 

gement avec l'U, R. S. S. et un communiqué officiel du Krem 
lin du 15 mai 193 5, déclarait : 

« Le devoir incombe aux communistes français, tout 
d'abord dans l'intérêt même du maintien de la paix, de ne 
laisser en rien affaiblir les mayens de leur Défense Nationale. 
A cet égard M. Staline.' comprend el" approuve pleinement la 
politique de Défense Nationale [aile par la France pour main 
tenir sa farce armée au niveau de sa sécurité. » 

Du haut du Kremlin-Sinaï, dans la foudre et les éclairs, 
la voix divine s' était fait entendre. 

'Les communistes français. se jetèrent à genoux, le front 
dans la poussière, et à huit semaines d'intervalle, ils renièrent 
tout ce qu'ils avaient affirmé et ils proclamèrent, .avec la même 
ardeur le contraire de ce qu'ils avaient affirmé. 

Ecoutez-les plutôt. 
cc Staline· a raison », 
Tel était le titre général de plusieurs articles de l' Huma 

nité, et d'une affiche du parti communiste, dans lesquels on 
exposait la nouvelle cc ligne » dictée par Moscou. 

Qu'importe dira-t-on, s'ils retrouvaient, à cette occasion, 
le sens national ? 

Ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ne sont pas devenus 
des patriotes français. Ils sont restés des patriotes russes. 

C'est Maurice Thorez, dans l'Humanité du 24 mai 1935, 
· qui, va nous le faire savoir sans ambages : 

Les dangers qui menacent l'Union Soviétique sont graves. 
Elle est menacée à -l'Ouest par le fascisme hitlérien qui essaie 
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â entraîner à sa suite le fascisme polonais, el à l'Est par le 
Japon impérialisie; Si, dans ces conditions une guerre contre 
l'Union Soviétique éclatait, et si, à côté de l'Union soviétique, 
pour des intérêts quelconques, il se· trouve un Etat impérialiste, 
la guerre n'est pas une guerre de deux camps impérialistes, car 
il serait monstrueux de considérer comme un camp impérialiste, 
le camp où se trouvé le pays du socialisme, le 'pays de la clas 
se ouvrière. 

» Et, ici, je réponds à une question qui m'a été posée : 
» Alors dans une telle guerre déclenchée par Hitler, contre 

·l'U. R. S. S., appliqueriez-vous votre mot d'ordre : Tran,s 
formation de la guerre impérialiste en guerre civile ? . 

» Eh bien I Non, parce que dans une telle guerre, il ne 
s'agit pas d'une guerre impérialiste entre deux impérialismes, 
il s'agit d'une guerre contre l'Union Soviétique .. » 

Ainsi cette fois c'était clair. 
Une guerre dans laquelle est seulement impliquée la France, 

une guerre menée par Hitler, pour écraser la liberté, la Répu 
blique et dépecer n~tre pays, cela c'est une guerre impérialiste. 

Elle n'intéresse pas les communistes. Et Maurice Thorez 
était logique avec lui-même, lorsqu'en face d'Hitler, il déser 
tait le combat de la Fra'lfe. 

Mais, que dans cette guerre soit impliquée -l'U. R,-S .. S. 
alors la guerre cesse d'être impérialiste. . . 

Indifférents au destin de la France seule, les communistes 
ac~ourent au combat, au secours de leur seule patrie, la Russie. 

Voilà la vérité d'évidence, sur quoi nous ne serons jamais 
d'accord [avec les communistes, car jamais nous ne consenti 
rons à faire de la France une simple dépendance de l'U.R.S,.S. 
ni, d'ailleurs, d'aucun autre pays. 

Mais, le jeu des apparentes palinodies, ce jeu qui n'est 
que le strict alignement sur la poli tique du Kremlin n'est pas 
fini. 

Nous sommes au 12 mars 1938 .. 
Hitlervient d·annexer l'Autriche. 
Maurice Thorez dénonce -le pacifisme 
Ecoutez I 
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« De même que les djctateurs réalisent leurs mauvais coups 
en parlant de la paix, de même les capitulations et les trahisons 
dans les pays démocratiques se couvrent hypocritement du mas- 
que de la paix. » (1) ·, 

Mais, nous allons trouver mieux encore. 
Au lendemain de Munich, et en contradiction formelle 

avec son discours du 15 mars 1935, Ma4rice Thorez va définir 
la. nouvelle conception patriotique du parti communiste fran 
çais. 

cc Le fascisme hitlérien, c'est la menace contre la France, 
c'est la menace contre les. libertés démocratiques de notre peu 
ple, c'est la menace contre la classe ouvrière, qui se verrait 
doublement asservie, si, par malheur, notre pays était, incapable 
de résister à l'agression de Hitler. · 

» Défendre la France contre Hitler comporte' une' signifi 
cation très précise pour la. dasse ouvrière, pour tous les tra 
vailleurs. C'est défendre la lib.erté, c'est défendre la paix, 
c'est défendre, avec les conquêtes sociales de notre peuple, la 
possibilité de leur élargissement, de leur épanouissement ulté 
rieur. Plus encore, défendre la France contre Hitler, c'est être 
fidèle, dans les actes ei' non dans les phrases, à l'internationa- 
lisme prolétarien I · 

ln-versement, saboter la d°éfense de la France est devenu 
pour les fascistes de chez nous, le moyen de soutenir leur maî 
tre Hitler et de nuire aux traoaiiletus de notre pays. 

» Il n'y a pas d'esprit marxiste et révolutionnaire chez ceux 
qui se livrent à un verbiage pseudo-radical renouvelé de l'her 
véïsme : cc Plutôt l'insurrection que la guerre » ou encore « la 
classe ouvrière répondra par la grève générale à l'ordre de mo 
bilisation ». Datis les conditions· présentes de la menace hitlé 
rienne, ces phrases seraient un crime contre la classe ouvrière, 
si elles n'étaient pas bavardage. 

» On doit dénoncer comme un appui direct au fascisme, 
les affirmations mensongères -que tous les impérialismes se va 
lent. Cette dernière phrase voudrait dissimuler les différences 
essentielles entre les pays où sévit la dictature fasciste qui con- 

(Il Palais de la Mutualité, 19 mars 1939. 
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duit à la guerre el les pays démocratiques intéressés au maintien 
de la paix. » (1) 

Qu'y-a-t-il à reprendre dans un tel discours ? 
-Pour nous, rien. . 
· On admire seulement avec quelle ardeur Thorez piétine 

ses arguments de la veille. Voici que, maintenant, les prolé 
taires ont en France une patrie, qu'ils doivent la défendre 
contre Hitler. 

Hâtons-nous d'en prendre acte, avant que le Sinaï-Krem 
lin ait tonné une fois de plus ! Car, alors, rejetés à nouveau, 
le front dans la poussière, Thorez et les communistes français.. 
renonceront à tout ce qu'ils viennent d'affirmer, et ils adore 
ront pieusement ce qu'ils avaient piétiné. 

Humilité de la foi ! 
, Mais, nous n'en sommes pas encore là 1 
Les communistes qui ne sont pas tenus au courant des 

machinations de' la diplomatie soviétique vont jouer le jeu à 
fond jusqu'au bout. Leurs maîtres, avec une méprisante condes 
cendance, vont les laisser s'enferrer davantage. 

A· l'heure même où avec l'Allemagne, ru. R. S. S. se 
prépare à partager la Pologne, on permet au pauvre Magnien 
d'écrirè dans l'Humanité du 18 août 1939, page 4 : 

' ~ 
« Nous alerterons une fois de plus tous Les Vrais amis de 

la paix, tous les défenseurs de la démocratie et du droit, tous 
les patriotes. 

>> On veut trahir une fois de plus, avec la Pologne; la 
paix, et la France, piétiner une fois.de plus le droit et la jus 
tice. » 

Et le lendemain, dans l'Humanité du 19 août 1939, page 
4, Magnien, qui ignore de plus· en plus ce qui se trame à Mos,.. 
cou, écrit ces lignes qui prennent, avec le recul 'et les multiples 
positions ultérieures du même Magnien, une saveur particu 
lière : 

« On espère une· nouvelle capitulation en Europe.,.'. Mais 
Munich ne peut pas, ne. doit pas se répéter. 

(1) _Maurice Thorez, !' Humanité. 25 novembre 1939, 
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» La Pologne a su résister jusqu'ici à toutes les pressions, 
à toutes les provocations. · 

» Si l'on veut que l' U. R. S. S. participe à une confé 
rence, ce ne peut être pour satisfaire les agresseurs, mais bien 
pour mettre un terme à leurs entreprises » ... 

Naïf Magnien I . 
li se croit encore dans la cc ligne » .. Et il n'est déjà plus 

qu'un abominable social-traître. 
Le voici qui continue dans l'Humanité du. 20 août 1939, 

page 3, et cette fois son bellicisme est déchaîné, 

cc L'aviation soviétique est prête à n'importe quelle h·eure, 
ainsi' que toutes les autres armes de l' Armée rouge des ouvriers 
et des paysans, à secourir les peuples victimes de l'agression fas 
ciste, les peuples deoani lutter les armes à la main pour leur 
indépendance ... 

» La [ouinée de l'aviation soviétique aura encore renfor 
cé la résistance des peuples menacés du chantage · fasciste el 
munichois. , 

» La Pologne y aura puisé une nouvelle énergie à défen 
dre sa vie, son indépendance contre les provocations et les 
pressions. » 

Quand on sait que, quelques jours après, l'U, R. S. S, 
en accord avec Hitler envahissait et partageait la Pologne, 
et que les dirigeant communistes français ne trouvaient qu'à 
applaudir, en s'efforçant de justifier ce crime contre le droit 
des peuples 1 
Quand on sait qu'après le discours de Molotov, il y eut la 

lettre de Billioux, précisant la « nouvelle ligne » du parti com 
muniste ... n'a-t-on pas le droit d'être effaré ,? Et ne peut-on 
pas en conclure qu'un tel parti n'est qu'une marionnette dont 
Moscou tire les ficelles ? 

Et cependant, nous arrêterons-nous là, 
Non I 
Il nous faut encore faire connaître le reniement intégral de 

Maurice · Thorez, .après le pacte germano-soviétique, Renie 
ment paru, sous forme d'interview, dans le journal du parti com 
muniste anglais Daily W orker du 5 novembre 1939 : 
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« Les farces de réaction en France, Daladier, aussi bien 
que les chefs qui ont trahi le parti socialiste, expriment la mê 
me fureur devant la dénonciation que nous avons f aile des buts 
impérialistes de la guerre imposée par ces [otcës et par ces 
hommes, au peuple français. 

,, Ils ont tous ·l'impudence de mettre en avant leurs senti 
ments antihitlériens pour s'en servir comme d'une excuse dans 
l'espoir de tromper les ouvriers. )) 

Si Hitler n'avait pas eu la malencontreuse idée. d'atta 
quer )'U.R.S.S. cela fût resté la dernière palidonie du parti 
communiste français et sa position définitive .. 

Mais l'Allemagne attaqua !'U.R.S.S ..• 
Et, encore une fois, nous ne contestons pas à l'U.R.S.S. 

le droit ·de choisir. librement sa politique extérieure. Mais il 
n'est pas acceptable que la France doive se subordonner à cette 
politique. En aucun cas I Et à plus forte raison lorsque .la vie 
time politique est avant tout la France. 

C'est bien - nous y insistons - le pacte germano-sovié 
tique qui, en libérant l'état-major allemand de tout souci à 
l'Est, lui a permis de masser sur notre front 150 divisions d'élite 
et de nous écraser sous cette avalanche l C'est bien le pacte 
germano-soviétique qui I a permis à I' Allemagne d'occuper notre 
territoire et de s'imposer si tragiquement à nous pendant quatre 
ans!· 

Les choses se seraient-elles passées aussi facilement si 
l'Allemagne avait dû garder la moitié de ses divisions, la moi 
tié de ses tanks, la moitié de ses avions sur le front de l'Est?· 

· Op en doute. Et, par un juste retour des choses, !'U.R.S.S. 
elle-même n'aurait connu, à son tour, le poids de toutes les 
forces allemandes. Devant cette menace d'une guerre sur deux 
fronts, qu'elle tenait pour mortelle, l'Allemagne aurait reculé 
au dernier moment. 

Hypothèse? Peut-être. Mais voici une certitude. ~~ jour 
même où la Russie fut attaquée par Hitler, les communistes 
français entrèrent dans le combat. 

Ce n' était pas repentir ou remords de leur part. 11 s n'avaient 
rien renié de leur attitude de 1939-1940. 
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- Nous sommes donc fondés à dire que leur patriotisme est 
un patriotisme russe... Que ce patriotisme n'est un patriotisme 
français que dans la mesure où l'intérêt russe s'accommode de 
l'intérêt français; 

· Les dirigeants du communisme français ne restent attachés 
à la France· que dans la mesure où celle-ci est attachée -à J'U. 
R.S.S. Tout leur effort tend à concilier le plus grand nom 
bre possible de citoyens français afin de jeter le poids de leurs 
votes· dans la balance en faveur des intérêts du Kremlin:' Ce 
Kremlin qui, à leurs yeux,· a toujours raison, même quand il 
agit contre la France. 

Personne ne se souvient ·d'avoir jamais vu, non pas· une 
critique, mais même une esquisse de critique dans leurs propos 
ou leurs écrits à l'égard de la politique de !'U.R.S.S. 

Alors, dira-t-on, les· communistes sont des agents de 
l'étranger ? Pour nous,. la question ne se pose pas ainsi et ce 
n'est pas en partant de données inexactes que J:on élucidera 
le problème communiste. 

A la vérité, partout où il y a des communistes, ceux-ci 
servent les intérêts de la politique russe. S'ils le font d'ailleurs 
avec cette conviction, c'est que les Soviets ont fort habilement 
réussi à les convaincre que servir !'U.R.S.S. c'est servir là 
révolution internationale. • 

« Nous sommes, affirment les Russes, La patrie du so 
cialisme, Nous sommes le seul pays qui l'ait réalisé dans le· 
monde. Et de nous seuls dépenâ sa réalisation universelle. Réa 
lisation qui ne pourra se faire que selon nos méthodes éprouvées, 
puisqu'elles ont réussi, et sous noire égide. 

« Le cadre du mande socialiste de demain existe déjà,. 
C'est l'Union des Républiques socialistes sooiéiiques, >> 

Telle est la pensée véritable cl-es leaders communistes de 
chez 'nous et le but final qu'ils poursuivent justifie à leurs yeux 
toutes leurs attitudes, mêmes les pires, toutes leurs varaitions, 
toutes leurs abdications, toute leur servilité et même leurs al 
térations innombrables de la vérité. 
· Ils considèrent qu'au service de fa. révolution ils sont comme 
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les membres d'un ordre religieux militant, dans les mains de 
leurs supérieurs moscovites p-erinde ac -cadaoer. 

Cela est peut-être insensé. Mais ce n'est pas méprisable. 
Le danger, le danger tragique . est que leurs prémices 

soient fausses. Et nous sommes sûrs qu'elles le sont. C'est dans 
une terrible aventure qu'ils entraîneraient le monde· si celui-ci 
les suivait, ou les subissait simplement. 

Leur thèse en effet ne peut se soutenir qu'à deux condi 
tions: ~ 

La première est qu'elle soit avouée ouverte'ment. Ce- à quoi 
ils se refusent, parce qu'ils se rendent compte que dans les 
pays où quelque liberté subsiste encore, _il y a trop d'esprit 
critique pour que l'électorat les suive aveuglément. 

La seconde est qu'elle soit fondée. 
Et nous ne le croyons pas. 
L'U.R.S.S. n'a pas réalisé le socialisme. Ses méthodes 

ne sont pas applicables aux nations de haute culture. Bien loin 
que -la réalisation- intégrale du socialisme dépende de la Rus 
sie, le message révolutionnaire qu'elle a réellement apporté au 
monde était épuisé à notre avis. Il a été inévitablement dépassé 
le jour où les pays beaucoup plu? avancés politiquement et éco 
nomiquement sont entrés dans la voie des réalisations socia 
listes profondes. 

~ 't 
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• 

L'U. R. S. S. 
a-t-elle réalisé le socialisme 

ou le capitalisme d'Etat ? 

L'aventure révolutionnaire 

Nous en arrivons maintenant à un autre point sur lequel 
socialistes et communistes ne sont pas d'accord. 

Il est d'importance parce que toute la propagande. toutes 
les prétentions de l'U.R.S.S. en dépendent de même que 
toute la mystique que les communistes ont créée dans les masses, 
cette mystique qui est sans doute la cause la plus certaine de 
l'audience qu'elles leur accordent. 

L'U.R.S.S. a-t-elle ou non réalisé le socialisme? Est 
elle devenue le paradis des travailleurs que l'on nous décrit ? 
Est-ce bien le pays où ils sont le mieux traités, celui où, comme 
les dirigeants soviétiques le racontent. à leurs auditeurs russes, 
la situation. du ·prolétariat est la meilleure ? 

Nous répondrons catégoriquement: NON. 
Et pour en faire la démonstration nous n'avons pas besoin 

d'y aller voir. Les dirigeants soviétiques veillent avec trop 
de vigilance sur les verrous de leurs portes et contrôlent de trop 
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près la curiosité des rares privilégiés qu'ils autorisent à fran 
chir le fameux rideau de fer. Il nous suffit de recourir au sim 
ple bon sens et à la connaissance des plus élémentaires princi 
P.es du marxisme. 

Les bolcheviks affirment qu'ils sont les fidèles disciples 
de Marx ... Que leur révolution est conforme à la doctrine du 
théoricien du cc Capitâl n. · 

Nous avons même entendu proclamer que Lénine était ·1e 
véritable successeur de Marx. 

Ce à quoi nous répondons que Lénine a fait sa cc révolu 
tion » en contradiction absolue avec tout ce que Marx a en 
seigné. 

Ce point de vue "nest pas seulement celui des socialistes, 
il fut jusqu'à la dernière minute celui des disciples immédiats 
de Lénine, lesquels désapprouvèrent son coup de force, parce - 
qu'ils estimaient que le renversement d'un gouvernement démo 
cratique ne pouvait avoir de .sens à moins qu'on ne lui substi 
tuât un gouvernement de révolution sociale. Or, aucune des 
conditions nécessaires à cette révolution sociale ne -leur semblait 
exister dans la Russie de 1917. · 

Seul, l'ascendant extraordinaire de Lénine sur son en 
tourage, sa volonté farot!che qui le poussait à réaliser ses déci 
sions envers et contre tout, les amena à lui rester fidèles et à 
! 'aider loyalement dans ce qu'ils considéraient cornmè une 
aventure. 

Ainsi, dira-t-on, Lénine, qui connaissait la doctrine de 
Marx aussi bien que personne, était-il donc seul à nepas s'aper 
cevoir que vouloir réaliser le socialisme en Russie était une 
utopie en contradiction avec le marxisme. 

· Nous sommes persuadés du contraire. Lénine s'en rendait 
parfaitement compte. S'il prétendait déclencher une révolution 
sociale en Russie, où il savait bien qu'elle n'était pas réalisable 
pour le moment, c'est qu'il poursuivait un tout autre but. 'Un 
but qui fit de lui un des plus grands aventuriers de I'Histoire 
en même temps que l'un des plus grands « romantiques ». 

L'idée de Lénine était la suivante: « Le monde éb;anlé 
par la guerre est mûr pour la révolution. Pour se déclencher, 
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cette révolution n'attend qu'un signal, et c'est moi qui vais 
le donner. Alors, sous ma conduite, le monde réalisera le socia- 
lisme. » · 

"C'était au fond, transposé sur un idéal de révolution so 
ciale, le vieux rêve d'hégémonie d'un Tamerlan et d'un Gen 
gis Khan. 

Dans - cette courte période qui s'écoula entre la révolution 
d'octobre et l'établissement de la dictature totale du parti com 
muniste, Maxime Gorki, profitant du peu ·de liberté qui" exis 
tait encore, put écrire dans son journal : « On a ~Humé la 

·Russie comme un fagot de bois pour voir si, à la lueur de cet 
incendie, le monde entier ne prendrait pas feu! » 

Maxime Gorki .a bien pu, par- la suite, contraint et forcé, 
se rallier au régime bolchevik, sa formule .n'en reste pas moins 
rigoureusement conforme à la réalité.- · . 

Faisons ici quelques observations qui renforceront notre 
point de vue qui et qui fut celui de Maxime Gorki. 

Lénine appartenait à cette catégorie de personnages, fré 
quents dans la littérature russe, qui sont no,n pas immoraux, 
mais amoraux. Pour lui, la qualité des moyehs importait peu. 
Le but les justifiait tous. Son but, d'ailleurs, était élevé. 

Il était de même que- le nôtre à nous socialistes ! Lénine 
aspirait à la destruction du capitalisme et, par là, à la libéra 
tion de l'humanité. 

La différence entre lui et nous c'est qu'il espérait bien 
être l'animateur indiscuté et le conducteur reconnu de ce mou 
vement, tandis que nous socialistes, nous attendons du prolé 
tariat lui-même qu'il prenne en mains la cause de sa libération. 

Ce n'est dailleurs pas la seuledifférence en cette affaire, 
et nous y reviendrons. . 

C'est parce qu'il croyait en quelque sorte à sa mission quasi 
providentielle de « libérateur de ! 'humanité », que Lénine 
a pu commettre certains actes qui nous apparaissent criminels 
ou insencés, et. dont lui trouvait la justification dans son but 
même. 

En pleine guerre, Lénine accepte· d'être envoyé en Rus- 
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sie pal' le 'grand état-major allemand pour y provoquer une paix 
séparée qui allait libérer les troupes allemandes du front de 
l'Est au profit du front de l'Ouest. Il supprime la démocratie 
et la liberté naissantes. Tout cela, qui nous apparaît comme 
autant de crimes, est à ses yeux sans la moindre importance, 
parce qu-il en trouve, répétons-le, la justification dans le but 
même qu'il poursuit. 

Seulement, les prémices des Lénine étaient fausses et la 
conclusion attendue ne vint pas. 

L'aventure rata. 

La révolution monê:liale ne se réalisa pas. Et cela, nous 
le savions d'avance. • 

Nous allons plus loin. Si le monde avait pris feu, alors, 
l'incendie n'aurait duré qu'un moment et la cause du socialisme 

. aurait été écrasée dans le monde pour une ou deux générations .. 

Or, nous les socialistes,. nous nous refusérons toujours à 
jouer le sort du socialisme sur un coup de dés. · 

Nous avons d'autres méthodes. Elles reposent sur la doc 
trine scientifique de Karl Marx, sur les lois de 1' évolution ca 
pitaliste et sur l' action oontinue du prolétariat. Ce prolétariat 
qui s'organise sur tous les terrains pour se mettre en mesure 
d'assurer la gestion du monde libéré de t' entreprise capitaliste .. 

Rien, absolument rien de cela n'était possible en Russie .. 

Ce n'est pas du néant que Karl Marx fait surgir le socia 
lisme. Aucune baguette magique ne le fait non plus descendre 
des nuées. Il surgit de l'évolution même du capitalisme. 

L' œuvre maîtresse de Karl Marx, Le Capital, n'est pas 
une théorie du capitalisme. Il le prend à sa naissance, il en suit 
pas à pas l'évolution, du moins celle qu'il a connue, et celle 
qu'il a pu prévoir. Et de cette marche du capitalisme concentré 
de plus en plus entre quelques mains, il conclut à l' aboutisse 
ment socialiste. Cela non seulement parce que le capitalisme 
en crée les conditions matérielles, mais encore parce qu'en fai 
sant apparaî~e sur la scène de !'Histoire un immense proléta- 
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rial industriel, il en fournit l'élément réalisateur par· excel 
lence. 

Voilà la doctrine de Marx résumée au plus court, 

Or en Russie, en 1917, nous l'avons déjà dit, il n'y avait 
autant dire pas de 'capitalisme et, par conséquent, pas davan 
tage de prolétariat. 

Sur une population de 180 millions d'habitants, il y ava:! 
à peine quelque trois millions de tra~ailleurs industriels con - 
contrés dans quelques grandes villes éparses dans cet immense 
empire qui est à lui seul le sixième du monde. 

Et pour ce qui est de la capacité de gestion économique, 
de cet organisme infiniment . complexe qu'est une économie 
moderne, précisons encore qu'il y avait alors en Russie 95 0/0 
d' illettrés. 

C'est devant cette situation effarante que se trouvèrent 
Lénine et le régime des Soviets lorsqu'il fut évident que le 
révolution mondiale, seule justification de l'aventure révolu 
tionnaire bolchevique, ne se produirait pas. 
- Ils avaient détruit en Russie les embryons de liberté el 

· de démocratie. Ils n'e pouvaient retourner vers- ce qu'ils avaient 
supprimé dans la certitude d'êtr.e balayés. Ils avaient proclamé 
leur dictature pour réaliser le socialisme, alors que le socia 
lisme ne peut surgir que d'un capitalisme arrivé à son plus haut 
degré de développement. Et il. n'existait en Russie ni capita 
lisme ni prolétariat! On ne réalise ,pas le socialisme en socia 
lisant le vide ! 

Une seule chose restait aux bolcheviks: leur dictature, 
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L'industrialisation n'est pas le socialisme 

Oui, mais qu'en faire ? On avait promis au monde la révo 
lution sociale, mais la matière manquait. 

Les lois de l'évolution économique ne se laissent pas bous 
culer par le premier aventurier venu, ni même par un génie! 

Le seul sens commun eût d'ailleurs suffi à établir que, pour 
socialiser les moyens de production et d'échange, il fallait qu'ils 
existent. Or, une telle création a toujours été I' œuvre du capi 
talisme et de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, en Russie. 
n'existait pas, sauf sous les espèces de ce qu'on appelait alors 
« l'intelligentsia >J, c 'est-àedire les professions libérales. 

Faisant de nécessité vertu, les bolcheviks constatent que 
l'étape « bourgeoise-capitaliste » ne pouvait être supprimée - 
et pour cause - pour arriver au socialisme se résolurent à une 
solution audacieuse -..:... la seule qui leur restât : se substituer 
eux-mêmes au capitalisme et à la bourgeoisie et faire ce que, 
pendant près de deux siècles, la classe bourgeoise avait réalisé 
dans le reste du monde. 

Il fallait à la fois créer une économie industrielle et un 
prolétariat ouvrier. 

Les conditions matérielles et morales étaient loin d'être 
satisfaisantes pour une telle entreprise. En tout cas, elles jus 
tifiaient le maintien de la dictature du parti, et disons franche- 
ment que dans une certaine mesure elles l'imposaient. • 

Néanmoins, d'un autre côté, elles avaient des avantages 
énormes. 
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Le capitalisme bourgeois n'avait pu se développer que 
progressivement. li avait eu à lutter contre les formes et les 
forces économiques révolues. Il avait dû attendre que le génie 
dés inventeurs lui fournit les possibilités d'une production inten 
sifiée et accélérée. Ce n'est que par une lutte incessante dans 
son propre sein qu'il avait pu arriver à ce degré de concentra 
tion qui, des premières manufactures, aboutissait aux trusts. 

Enfin, il avait eu à combattre les revendications incessan 
tes d'un prolétariat chaque jou; plus conscient de sa force et qu] 
transportait ses revendications du terrain économique sur le ter 
rain politique, où il fallait bien le suivre. 

La situation économique du monde civilisé, au moment où 
là Russie communiste décidait de se mettre à soit niveau, était 
le résultat d'un siècle et demi de l'effort le plus puissant et le 
plus révolutionnaire que !'Histoire ait connu. 

De cet effort, dont le socialisme se déclare légitimement 
l'héritier, le communisme russe allait en être le bénéficiaire mo 
ral et technique. 

Non seulement, en effet, il n'aurait pas à avancer en tâ 
tonnant et en faisant en quelque sorte son apprentissage de lui 
même. Mais encore le capitalisme était prêt à lui fournir, sans 
délai toute la partie technique de sa construction. Les machines, 
les inventions, l'outillage le plus perfectionné, l'expérience in 
dustrielle étaient à sa disposition. Les-ingénieurs et tous les tech 
niciens de la production lui apportaient un concours illimité. 

Et, de tout ceci, il résulte que, sans le capitalisme occi 
dental, la transformation économique de la Russie n'aurait' ja 
mais pu s'opérer à un rythme aussi accéléré! 

Mais cette transformation, cëtte industrialisation pour dire 
le mot, ce n'est pas du socialisme. Le fait _que 1~ profit indi 
viduel a été supprimé dans une 'très large mesure ne suffit pas, 
loin de là, à créer une société socialiste. 

Ce que !'U.R.S.S. a réalisé, c'est un capitalisme d'Etat 
et qui, comme le capitalisme bourgeois, subordonne l'homme à 
ses propres intérêts. 

Il y a cependant quelque chose de révolutionnaire dans 
la structure économique des Soviets. C'est cette absence de 
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profit individuel dont nous avons parlé plus haut et dont nous 
ne songeons pas à sous-estimer l'importance, du point de vue 
même de notre propagande. 

Qu'une telle société puisse fonctionner démontre évid~m 
ment la faillite de l'argument psychologique, qu'on a si long· 
temps opposé au socialisme et selon lequel personne ne travail 
lera lorsqu'il n'y trouvera plus un avantage individuel. 

Argument qui calomniait l'homme et qu'aujourd'hui il n'est 
_p-lus possible d'utiliser. 

Nous ne reprochons pas aux communistes russes d'avoir 
· suivi la voie de la nécessité et, pour le moment, nous ne cher 
chons pas à savoir si l'évolution qu'ils poursuivent n'aurait pas 
pu s'accomplir dans des conditions tout à fait différentes. Quoi 
qu'ils eussent certes pu accorder aux travailleurs russes ces li- 
bertés élémentaires que les travailleurs occidentaux ont su à 
la fois maintenir, conquérir, élargir par une lutte incessante et 
parallèle à la lutte économique. · 

Ce que nous leur reprochons, c'est d'avoir trompé le peu 
ple russe lui-même et de _tenter de tromper les autres peuples 
pour la satisfaction du rôle orgueilleux qu'ils se sont attribué 
de nouveaux Moïses êonducteurs des nations vers la Terre Pro 
mise du socialisme. 

Pour la réalisation du socialisme, nous avons vu qu'il fal 
lait des conditions qui n'existaient pas en Russie..: Et pour- être 
certains qu'elles n'existent pas encore, il nous suffit de faire 
appel au plus élémentaire bon sens, 

· ~ Ce n'est pas en vingt af}hées, dont quelques-unes ont _été 
à peu près cërnplètement consacrées à la guerre civile, qu'il élait 
possible de créer un système industriel et un ensemble de moyens 
de production au moins équivalent à ceux des grands pays ca 
pitalistes de l'Europe et de l'Amérique, ceci dans une Russie 
de près de 200 millions d'habitants-et plusieurs fois plus grande 
à elle seule que tout le reste de 'l'Europe. D'autant que les pays 
-capitalistes, lorsqu'ils sont entrés dans l'ère de l'industriaJisation, 
étaient déjà, au point de vue du développement. culturel, en 
avance de plusieurs siècles sur la Russie au début de son effort .. 
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Le prolétariat des grands pays capitalistes n'a pas été, de 
'son côté, une génération quasi spontanée. 

Il s' est développé lentement, il a grandi par un/ effort 
incessant à la fois en capacité technique, économique et en ca 
pacité politique. 

Là même où il est le plus développé, où déjà plusieurs 
générations de travailleurs ont connu les avantages de I'instruc 
tion obligatoire, les syndicats sont les premiers à reconnaître 
qu'ils devront encore se perfectionner par un effort théorique et 
pratique, pour être capables d'assumer la gestion, économique 
de la société. 

S'il en est dès maintenant qui en soient capables, c'est le 
résultat de longues luttes et de longs efforts. Et il y faut aussi 
autre chose. 

N'oublions pas la .définition de la société socialiste donnée 
· par Jules Guesde: « Une république de travailleurs libres et 

associés ». 
Travailleurs libres. Voilà le maître mot. 
Le socialisme sera un monde d'hommes libres. 
Mais la liberté n'est pas un don du ciel, ni même du Polit• 

buro de Moscou. Cela se conquiert et cela s'apprend par un 
long usage. 

Ce n'est pas avec une dictature de fer qu'on, .enseigne 
la liberté. Cela même, si on réussit à convaincre les travailleurs 
qu'ils sont les plus libres et les plus heureux du monde, en leur 
enlevant toutes les possibilités de comparaison avec ce qui se 
passe ailleurs. Une dictature économique n'est que du capita- 
lisme d'Etat dirigé .par une technocratie (1). . 

Nous comprenons parfaitement que, partant de sa dicta 
ture politique, le parti communiste, dans l'état où il prenait la 
Russie, devait être amené à réaliser son industrialisation de 
cette façon. 

Mais nous ne· sommes pas d'accord lorsque ledit parti pré 
tend que son œuvre est la_ réalisation de l'idéal socialiste. En· 

_(1) Une dictature de tecb,nlciens. 
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core moins lorsqu'il affirme que nous devons prendre exemple 
sur lui et que nous devons l'accepter comme maître. 

Si l'on envisage les réalisations matérielles et le dévelop 
pement industriel de !'U.R.S.S. une observation préliminaire 
s'impose. L.U.R.S.S., à ce point de vue, est très en retard 
sur les grands pays capitalistes occidentaux. Mais, pour être 
juste envers ;on gigantesque effort dans ce domaine, il· ne faut 
pas considérer le point où elle est arrivée, mais le point d'où 
elle est partie. Et nous avons vu qu • elle est partie avec un 
retard de plusieurs siècles .. 

Aussi bien, si elle est fort loin encore des réalisations· ma 
térlelles de l'Angleterre, et à plus forte raison de l'Amérique, 
il faut beaucoup plus admirer ce qu'elle a réalisé que critiquer 
ce qu'elle n'a pu encore réaliser, 

La propagande soviétique la plus habile et la mieux faite 
du monde ne manque pas de monter en 'épingle toutes les réa 
lisations techniques de i'U.R.S.S. 

On oublie quelque peu de dire que le matériel vient en 
grande partie de l'étranger et que ce sont des ingénieurs étran 
gers qui en ont enseigné l'utilisation pratique. Au surplus, les 
admirateurs passionnés des Soviets ne voient pas que des réali 
sations analogues encore plus considérables existent dans les au 
tres pays où personne n'y fait attention tant on est habitué à les 
considérer comme normales. 

Il est tout à fait remarquable, certes, qu'en moins de vingt 
ans, !'U.R.S.S. ait réussi à faire ce qu'elle a fait, mais là en 
core, elle est bien loin d'être à la tête du progrès. 

Et elle n'y est pas, non par sa faute, mais parce· qu'elle 
ne· peut matériellement pas y êtré. · 

Rien ne se fait sans le concours du temps, et cela est vrai 
surtout dans le domaine économique. On ne réalise pas en 
partant de zéro et en vingt ans, ce que les autres - non moins 
bien doués et disposant d'un matériel humain beaucoup plus 
évolué - ont mis près de deux siècles à établir. 

Et ici encore ce que nous reprochons à !'U.R.S.S .. ce 
n'est pas son retard. C'est de le nier. C'est de nous àssurer 
qu'elle est arrivée à un point de développement industriel qui 
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n'a rien à envier à personne. C'est de nous affirmer par con 
séquent que se trouve réalisée, sur son territoire, la condition 
essentielle d'une société socialiste. 

Qu'elle ait réussi à créer une société sans profit individuel, 
ce qui est aussi le cas du capitalisme d'Etat? D'accord. Qu'elle 
ait accompli, dans le domaine de l'industrialisation, des progrès 
extraordinaires ? On en convient encore. Mais que tout cela 
suffise à créer une société socialiste ? Nous ne le croyons pas. 

Les dirigeants soviétiques, s'ils le disent, ne le croient pas 
plus que nous. Et c'est là l'explication, l'unique explication du 
cc rideau de fer » qu'ils ont eux-mêmes abaissé aux frontières 
de leur pays. 

Comment ! lis ont réalisé, à les entendre, le plus beau 
régime socialiste du monde ... les travailleurs y vivent dans des 
conditions de liberté, de bien-être et de confort inégalées ail 
leurs I Et ils n'ouvrent pas les portes toutes grandes .. -. Ils n 'in 
vitent. pas les peuples du monde entier à. venir contempler, 
admirer et prendre exemple sur eux. 

Ah ! nous savons. Ils se méfient des peuples plus ou moins 
capitalistes qui les entourent! 

Mais que pourraient les capitalistes du monde entier - dont 
le pouvoir baisse d'ailleurs de jour en jour - si les peuples 
voisins pouvaient voir de leurs propres yeux la Salente soviéti 
que, la Terre Promise, enfin atteinte! Ils n'auraient plus qu'à 
disparaître. 

Quant à leur peuple, ce peuple russe auquel on a persuadé 
qu'il avait le sort le meilleur du monde ... les plus hauts sa- 
laires les plus belles réalisations sociales, hygiéniques et sani- 
taires la plus magnifique démocratie, pourquoi ne lui permet- 
on pas d'aller contempler la misère des autres, d'aller porter 
aux autres la bonne nouvelle de la société idéale ? 

On l'enferme à double verrou dans son Eden 1 
En ·vérité, on ne comprendrait pas, si on ne comprenait 

que trop. · ' . 

Et l'on comprend trop qu'ilne faut pas confondre la réalité 
avec la propagande. à l'usage de la mystique soviétique 1 
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Cependant, la guerre a créé des conditions qui ont, sinon 
ouvert la Russie au monde, du moins amené un peu de la 
Russie soviétique dans. le reste du monde. 

Dès millions de soldats de l'armée rouge ont franchi le 
« rideau de fer » et se sont répandus dans l'est européen. 

Certes, tous les- pays qu'ils ont envahis nejouissaient point 
d'un standing de vie aussi élevé qu'en Europe occidentale. 
Et ceux qui jouissaient d'un tel standing avaient subi les ravages· 
de la guerre. 

Or, il n'apparaît pas du tout qu' ils aient constaté la supé 
riorité de leurs moyens de vie. Tout le monde sait que c'est 
le contraire. Les soldats de !'U.R.S.S. qui demeurent en pays 
occupés seraient enchantés d'y rester le plus longtemps pos 
sible, parce qu'ils s'y trouvent mieux que chez- eux. Quant 
à ceux qui sont rentrés en Russie après· un séjour hors de chez 
eux, ils manifestent un état d'esprit critique qui n'est pas sans 
inquiéter les dirigeants soviétiques. 

Si nous considérons maintenant les choses de l'autre côté 
de la barricade, nous constatons que partout où l'armée rouge 
s'est installée, partout où l'on a pu « · admirer >>, de visu, les 
citoyens soviétiques et leurs f11éthodes, le prestige de l'U.R.S.S .. 
a fait fiasco. Nul.n'y a su'ti le choc des révélations de la 
<< Patrie du socialisme ». Toutes les fois que des élections 
libres ont pu y avoir lieu avec des listes séparées, le parti. com 
muniste s'y est effondré, ne conservant qu'un pourcentage de 
voix ab~lument ridicule. 

T él est le témoignage de ceux qui ont vu. 
En sorte que le prestige du parti communiste est en fonc 

tion directe de l'éloignement de l'armée rouge,' elle-même 
émanation de la Russie des Soviets. 

Le message révolutionnaire, ·de l'U. R. S. S. est dépassé 

C'est au niveau de vie qu'il procure aux masses qu'un 
régime économique se juge. Et par « niveau de vie » nous 
entendons à la fois la somme de bien-être procuré et la sécu 
rité de cette somme de bien-être, 
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C'est parce qu'il assurera plus de bien-être, plus de confort 
el plus de liberté. par l'indépendance économique, c'est parce 
qu '.il garantira la continuité de cet état souhaitable en élimi 
nant toutes les possibiliés de crises, que le régime socialiste 
sera supérieur au régime capitaliste. 

S'il ne devait pas dépasser le « niveau de vie » qu'il 
remplace, alors il ferait faillite. 

. Mais nous savons qu'il ne peut pas en être ainsi, norma 
lement. 

Et l'on peut en conclure qu'un haut développement de 
l'économie capitaliste est indispensable à la réalisation de ce 
« niveau de vie » qu' apportera le régime socialiste. 

C'est-à-dire que plus un pays est développé économique 
ment, plus il est en mesure de réaliser le socialisme. 

Nous nous excusons d'insister ainsi. Mais on a si bien 
troublé l'esprit et le jugement des hommes, à coup de slogans 
et d'affirmations audacieuses et non fondées, qu'il devient 
nécessaire de rappeler les vérités premières. ' . 

Ainsi, les pays hautement évolués sont beaucoup plus 
en mesure de réaliser le socialisme que ceux aussi en retard 
que !'U.R.S.S. par rapport aux démocraties occidentales. 

A ceci, les fanatiques de l'U.R.S.S. répondront : « En 
Russie; la classe ouvrière a le pouvoir. »· 

Il est difficile d'admettre que l'oligarchie technocrate et 
bureaucratique qui gouverne la Russie représente le prolétariat. 
Et il est d'autres pays où cette prise de pouvoir par la véri 
table classe ouvrière s'est réalisée dans des conditions infini 
ment supérieures à celles qui prévalent en U.R.S.S. 

La Patrie du socialisme, ce n'est pas !'U.R.S.S., c'est 
toyt pays où le parti socialiste détenteur du pouvoir commence 
à construire le socialisme par de profondes réformes de struc 
ture. Réformes qui éliminent le capitalisme. E{ ceci sans aucune 
dictature, mais en s'appuyant sur la seule volonté populaire. 

C'est ce qui se passe dans tous les pays où Je socialisme 
ëst au pouvoir. C'est le cas, par exemple, de l'Angleterre que 
gouverne le Labour Party. 
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En peu de mois le Labour a déjà réalisé de grandes réfor 
mes de structure. Il a créé une législation qui garantit à tous 
la sécurité sociale. Ainsi désormais, entre autres, tous les 
citoyens' anglais se verront assurer les soins médicaux les plus 
complets : médecins, infirmiers, remèdes et jusqu 'aux clini 
ques et aux séjours climatiques. 

Innovation révolutionnaire dans le meilleur sens du mot 
et qui n'est qu'un début.. 

Le monde ne s'est pas bâti en un jour et le socialisme 
ne se construira pas en six mois. Mais le Labour Party a le 
temps pour lui, assez de temps pour pousser la construction du 
socialisme jusqu'au point où elle ne pourra plus être ébranlée. 

L'U.R.S·.S. n'est pas en état de mener, du même train, 
la construction du socialisme, non seulement parce qu'elle est 
loin du développement industriel des démocraties occidentales, 
mais encore parce qu'il y a eu la guerre, 

Celle-ci a fait chez elle des ravages inimaginables. 
Pour retrouver l'état où elle en était en 1940, il lui fau 

dra non seulement quinze ou vingt ans, mais encore le concours 
financier, économique, IJlatériel de la plus grande puissance 
capitaliste du monde : les Etats-Unis d'Amérique. 

L'U.R.S.S •. s'en rend parfaitement compte. La gue.rre 
acharnée qu'elle mène contre l'Angleterre socialiste et contre 
tous les socialistes en général est provoquée par le dépit. Elle 
a le sentiment, en effet, que la réalisation du socialisme par 
d'autres méthodes que les siennes, et tout à fait en dehors de 
son contrôle, entraînera, pour elle, une perte considérable de 
prestige. 

Le fait n'est pas nouveau. Rappelons-nous ce qui s'est 
passé en France en 1936. 

Mais, tout cela ne changera rien à. la réalité. Un pays 
arrivé à une· haut degré de développement industriel et écono 
mique peut seul réaliser une organisation socialiste, fonction de 
cet état économique. Aucun marxiste au monde ne peut nier 
cette vérité d'évidence. 
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Le socialisme ne peut exister réellement que dans un 
pays développé. 

Par contre, dans un pays où les moyens de réalisation 
manquent, il ne pourra exister que sur le papier ou par le 
moyen d'institutions types. « Echantillons » dont pourront béné 
fü:i.;r seulement un nombre infime de citoyens et qui serviront 
surtout d'instrument de propagande à l'usage de l'étranger. 

L'attitude des communistes à l'égard de l'U.R.S.S."ne 
se justifie donc plus. Et leur admiration béate devrait changer 
d'objet. 

L'Angleterre, notamment, bien qu'elle ait tâtonné au dé 
but, est aussi intéressante que la Russie du point de vue de ' 
la construction du socialisme. Elle a droit selon nous au même 
préjugé favorable que l'U.R.S.S. Et il en est ainsi pour tout 
autre pays où le parti socialiste détient le pouvoir avec la majo- 
rité des électeurs derrière lui, · 

A notre sens, l'expérience socialiste d'un pays démocra 
tique, industriellement avancé, de même culture et de même 
civilisation que nous, est infiniment plus intéressante pour nous 
que celle d'un pays lointain, à demi-asiatique, et encore très 
en retard ,sur nous à tous points de vue. 

Cela n'implique que nous observions à l'égard de tels 
pays cette servilité· fanatique dont les communistes font preuve 
à l'égard de !'U.R.S.S. 1 Pour eux, quoi que Moscou fasse, 
Moscou a toujours raison. Pour eux, tous les attentats contre 
le droit international' sont permis au Kremlin qui peut mani 
fester le pire impérialisme sans que les non-communistes aient 
même licence de protester. 

Nous autres socialistes, nous n • accepterons jamais cette 
abdication de l'intelligence et ce renoncement à tout sens cri 
tique et à toute faculté de le manifester librement. 

li y a eu le mont Sinaï I Cela suffit à !'Histoire des 
hommes. 

Lorsque nos amis socialistes des autres pays se trompent, 
lorsque nous pensons qu'ils se trompent, nous le faisons savoir 
et nous l'écrivons. publiqueme~t. 
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Et· c'est là un droit auquel rien ne nous fera renoncer. 
Ajoutons d'ailleurs que les socialistes que nous critiquerons 

ainsi sont· les premiers à nous en féliciter parce q•.1-'.ils ont le 
sens et la pratique des libertés démocratiques. 

Il ne leur viendrait jamais à l'idée de nous imposer, sous 
peine d'excommunication majeure, l'observance absolue d'une 
« ligne ». « Ligne » dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle 
est plutôt brisée. cc Ligne 11 . dont les directions variables sont 
déterminées souverainement par quelques "inconnus qui se sont 
décerné à eux-mêmes un brevet d'infaillibilité. 

Aussi pensons-nous que !'U.R.S.S. n'a pas le monopole de 
cc Patrie du socialisme » ; aussi croyons-nous que le cc message 
révolutionnaire 11 qu'elle a donné à l'Europe est aujourd'hui 
dépassé ... épuisé. Pour nous, désormais, !'U.R.S.S. est entrée 
dans cette voie du cc conservatisme 11 par quoi les révolutions 
s'efforcent de stabiliser ce qu'elles ont acquis. 

Certes, et c'est sa seule vraie victoire révolutionnaire, 
elle a démontré qu'une société pouvait vivre sans. avoir pour 
moteur principal le profit.individuel. Mais ce point est aujour 
d'hui définitivement acquis.e 

Le fait qu'elle. ait créé un régime révolutionnaire durable 
a beaucoup moins d'importance parce qu'en cette matière son 
expérience n'est pas valable pour les démocraties occidentales. 

Le régime soviétique doit d'ailleurs surtout sa durée au 
fait qu'il n'avait pas de concurrents capables de le supplanter 
et de le remplacer. 

La guerre civile terminée, la réaction tsariste qui n'avait 
plus aucune base en Russie était hors de question. Quant aux 
éléments démocratiques, ils étaient éliminés. 

Ainsi, socialistes révolutionnaires, socialistes mencheviks - 
ou intellectuels libéraux furent victimes de la Terreur commu 
niste, soit que ceux qui restaient dans le pays fussent suppri 
més purement et simplement, soit qu'une diffamation continue 
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s'exerçât à l'égard de ceux qui avaient réussi à sauver leur 
vie en se réfugiant à l'étranger 

En revanche, il est certain qu'en matière de planification, 
les Soviets, qui ne se heurtaient du point de vue économique 
à aucune réalité préexistante, ont pu développer leur pro 
gramme dans des conditions idéales. En sorte que leur propre 
expérience, si elle n'est pas entièrement valable dans des pa,ys 
industriellement plus avancés, peut être cependant très utile à 
condition qu'on l'adapte. " 

Mais tout cela est acquis. 
Et aujourd'hui !'U.R.S.S. paraît avant tout soucieuse de 

maintenir intégralement son régime de capitalisme d'Etat, à 
base dictatoriale. Elle s'applique surtout à réaliser ses fins 
nationales, issues du vieil expansionnisme slave, dont Pierre 
le Grand - magnifié aujourd'hui pat les Soviets, et avec rai 
son, comme un grand patriote russe - avait jadis tracé la 
route. · 

L'U.R.S.S. elle-même a marqué, avec force, cette. nou 
velle orientation de sa politique. Et il a fallu un certain aveu 
glement volontaire ou involontaire pour ne pas le constater. 
La première mesure, au lendemain de sa victoire sur I' Al 

lemagne, fut de dissoudre la III• Internationale. Nous verrons 
tout à l'heure pourquoi et ~ous devrons· convenir que· ce ne fut 
pas dans l'intérêt des travailleurs. 

(l) Ceux-là même des .b?lcheviks qu,i ~e. refusèrent à accepter le triom 
phe de Staline, sur Ia v ié il le garde Iénintste, n'échappèrent pas à cette 
tech arque d'éllmmat1on syatèmat.ique. 

A ce sujet, on peut lire dans le journal américain socialisant New 
Leader, du 9 mars 1946, ces lignes qui resteront sûrement sans réponse : 

" Il y a eu un remaTquable silence au procès de Nuremberg, Des 
quest.ions que l'on s'attend~it à voir P.oser. par les,. Soviets aux accusés, 
instigateurs de la guerre, n ont pomt figure dans l rnterrogatoire de Ru 
dolf Hess. Il fut déclaré cependant,. au cours du procès de • trahison 
et de sabotage .-;ntenté jadis aux collaborateurs de 'I'rotzky, que celui-ci 
rencontra Hess pour se concerter avec lui en vue du démembrement de 
I'Umon soviétique. 'foutes €Orles d'autres allégations relatives à la com 
plicité des trotzkystes furent portées à l:1 même époque au sujet de Jeurs 
entreprises et notamment celles d meurtre. -de sabotage. d'espionnage. 

• Pourquoi le procureur des Soviets, Je général Budenko, n'a-t-il 
pas profité dé cette occasion pour apporter un peu plus de lumière sur 
cette affai r~ ? 

• Est-ce parce qu'il n'est pas aussi facile de fabriquer des • contes 
aions • quand un procès se déroule sans contrôle international ? • 
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Elle avait jusqu'ici l'Internationale pour hymne national. 
Elle l'a relégué au magasin des accessoires périmés pour rem 
placer ce chant révolutionnaire des prolétaires du monde par 
un hymne chauvin comme un vulgaire Etat bourgeois. 

Dans le domaine militaire, les Soviets ont rétabli non 
seulement une stricte discipline,· ce qui était indispensable, 
mais ils ont encore rendu leur valeur à toutes les anciennes dis 
tinctions qui, sous l'ancien régime, séparaient les officiers des 
soldats. Les officiers ont retrouvé tous leurs galons, toutes leurs 
épaulettes et toutes leurs décorations. Ils sont de. nouveau I' ob 
jet des manifestations du plus grand respect extérieur de la 
part de leurs hommes. . 

Il faut bien reconnaître que, sur ce point; l'armée améri 
caine est infiniment plus démocratique que- !'-armée russe .. 

Ilsemble même, si nous en croyons le dernier discours de 
Staline, qu'en U.R.S.S. l'armée en est arrivée à constituer 
une sorte d'Etat dans l'Etat. Lorsque Staline, en fait, proclame 
que ni ses peuples, ni leurs armées ne désirent la guerre, on 
est en droit de s'étonner que les armées aient leur mot à dire 
en pareille affaire. 

Dans les démocraties il n'y a que les peuples qui aient 
voix au chapitre. L'armée" n'en- est qu'une. émanation qu'ils 
contrôlent. C'est tout. 

Si nous examinons la vie à l'intérieur · de - l'U.R.S.S,. 
même évolution vers les vieilles normes morales et, dirons 
nous, bourgeoises. Le divorce a été strictement réglementé et 
rendu très difficile : l'avortement· n'est plus libre, l'autorité 
paternelle rétablie sur les enfants. 

Enfin, la religion a été restaurée et replacée. dans son 
ancienne autorité morale. Les églises sont rouvertes· ; la hiérar 
chie religieuse reconnue et son activité protégée. Son concours, 
au service des intérêts nationaux russes, est ·lollicité autant 
qu'accordé. Le rassemblement de toute l'orthodoxie autour du 
Patriarche de Moscou est un des éléments les plus importants 
de la propagande soviétique nationale dans le sud-est européen 
et dans le Moyen-Orient. 

Du même coup, l'Eglise catholique, considérée jusqu'ici 
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avec une certaine indifférence par les dirigeants de Moscou, 
qui laissaient aux obédiences communistes des autres pays une 
relative liberté tactique, est devenue une concurrente dange 
reuse. Et il a fallu que les communistes français, pour se « met 
IIe dans la ligne », se hâtassent de transformer la politique de 
la main "tendae aux « Frères catholiques », en politique, du 
poing tendu .. Sans qu'ils se doutent d'ailleurs le moins du 
monde que Moscou en revient tout simplement à. la politique 
traditionnelle du tsarisme qui trouva toujours dans l'orthodoxie 
un des plus sûrs agents de sa politique d'expansion pan-slave. 

Les socialistes respectent 'toutes les croyances religieuses 
sincères, mais ils n'entendent pas leur permettre de se mani 
fester sur le terrain de la politique temporelle. Aussi bien, 
lorsqu'ils combattent la politique vaticane, c'est dans la seule 
mesure où elle s'affirme réactionnaire et non pas au profit d'ua 
quelconque patriarche. La question de la validité du huitième 
Concile œcuménique ne les intéresse pas.,, . 

Pour en revenir à nos moutons, nous nous demandons 
quelle peut être la valeur révolutionnaire de toutes_ces « atti 
tudes » soviétiques ~ 

Nous ne le voyons pas: 
L'U.R.S.S., pour longtemps condamnée à s'occuper de 

sa reconstruction, n'a plus rien à apporter au monde. 
Du· point de vue révolutionnaire, elle vit aujourd'hui sur 

son passé et sur une mystique illusoire qu'elle n'utilise plus 
qu'à des fins nationales. Fins qui se parent de formules vides 
derrière lesquelles il est facile d'apercevoir une réalité toute 
différente. 

C'est maintenant dans les démocratiés occidentales qu'une 
grande expérience de révolution sociale est commencée .. 

Il s'agit de construire le socialisme dans la liberté. 

La politique extérieure 
Sécurité· collective ou impérialisme 

Nous abordons enfin le quatrième point sur lequel il y a 
désaccord absolu entre la politique soutenue, en fait, par le 
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parti communiste qui est celle de !'U.R.S.S. et la politique 
pratiquée par la France qui est celle du .parti socialiste, 

Il s'agit de la politique extérieure. Notons, tout d'abord, 
que le parti communiste se proclame partisan de la sécurité col 
lective, à l'instar de !'U.R.S.S., et ceci avec d'autant plus 
d' éclat que le gouvernement de Moscou est en train d'en violer 
tous les principes. · 

Trop souvent, en fait. !'U.R.S.S. a !emplacé les règles 
de la sécurité collective et le respect des principes de la Charte 
des Nations Unies par une politique de puissance, de coups 

· de force et de violence envers ses voisins plus faibles. 
. On doit le regretter, mais on ne peut faire autrement que 
de le constater. · 

Au lendemain de la guerre, après I' écrouleme~t de I' Alle 
magne et du fascisme mondial, une politique de paix et de 
démocratie internationale était non seulement possible mais 
nécessaire. 

A Dumbarton Oaks, l'Amérique en avait préparé les for 
mules. Les-peuples espéraient. 

L'U.R.S.S., qui avait remporté une victoire prestigieuse, 
qui ne voyait plus de forces réelles en face d'elle, et qui n'avait 
véritablement rien f craindre, pouvait prendre la tête d'un tel 
mouvement. Il eût été alors irrésistible. 

On I' espérait. C'est le contraire qui advint. 
On aurait pu le prévoir, si on avait prêté plus d'attention 

à un événement assez extraordinaire qui apparut alors mysté 
rieux et auquel on donna "de nombreuses interprétations. Inter 
prétations dont aucune n'était bonne, la véritable ne devant se 
révéler qu'au cours des événements historiques qui suivirent. 

· Nous voulons parler d~ la dissolution de la lll" Interna- 
tionale. ' 

Jamais, peut-être, autant qu'au lendemain de la guerre, la 
nécessité d'une vaste organisation internationale des travailleurs 
n'apparaissait avec plus d' évidence, Plus que jamais il leur 
fallait se grouper, pour un vaste effort coordonné en faveur de 
la paix, pour la lutte contre les puissances d'argent; déjà ébran 
lées par la chute du fascisme. 
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La II° Internationale socialiste avait vu les liens de ses 
sections se dénouer pendant la guerre. Aussi, un des premiers 
soins des socialistes fut-il de reprendre les relations rompues. 
Des conférences eurent lieu, des commissions furent nommées, 
et la renaissance de l'Internationale socialiste n'est plus aujour 
dhui qu'une question de mise au point, 

Or, à cette heure cruciale de l'après-guerre, !'U.R.S.S., 
qui avait pu maintenir tous ses liens avec les. ·différents partis 
communistes, brisait elle-même l'organisation que là guerre 
n'avait pas rompue. 

On ne comprenait pas. Et on ne comprenait pas parce 
qu'on s 'obstinait à croire que les intérêts des travailleurs du 
monde entier et de la révolution ·sociale étaient au premier 
plan des préoccupations de Moscou, alors que les dirigeants 
de !'U.R.S.S. se souciaient des seuls intérêts nationaux russes. 

Certes, les Soviets proclament encore qu'ils se soucient 
avant tout des travailleurs et de la Révolution mondiale. ·Mais 
c'est là une mystification grandiose qu'il; ont réussi à. faire 
admettre ou à faire défendre par les communistes /du monde 
entier. 

L'intérêt national russe.s en effet, ne peut s'accommoder 
désormais d'une Internationale communiste. 

Puisqu'une Internationale est un groupement constitué au· 
tour d'un programme commun pour une 'action commune. 

Tant que !'U.R.S.S. demeurait enfermée sur son terri 
toire, dans une opposition farouche à tous les autres pays, une 
telle action ordonnée de la Hf• Internationale, réclamant « .la 
Révolution et les Soviets partout », était certainement très utile , 
à sa politique mondiale. 

Mais, du jour/où la Russie s'imposa comme grande puis 
sance, tant sur la scène de l'Europe que sur la scène de l'Asie, 
au cœur de pays aux problèmes divergents, à l'évolution dif- • 
férente, sa. position changea. Pour faire son. jeu national dans 
chacun de ces pays, ce n'est pas de sections communistes 
qu'elle; eut besoin pour réclamer comme remède à tout, les 
Soviets et la Révolution. Il lui fallut partout un parti commu 
niste indépendant, du moins en apparence, un parti commu- 
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niste nullement lié dans sa politique par une règle uniforme. 
un parti communiste capable au contraire de s'adapter à toutes 
les circonstances nationales. Parti capable de servir par tous 
les moyens la politique extérieure de la Russie et de grouper 
autour de lui, soit directement, soit indirectement, le plus grand 
nombre de gens venus de tous les points de l'horizon, gens 
susceptibles de subir et de servir à leur tour les directives com 
munistes, envoyées de· Moscou. 

_ Telle est la raison profonde de la dissolution de la Ill" ln- 
temationale, · 

Elle révèle chez ses auteurs une grande habileté, une grande 
clairvoyance politique. Elle révèle aussi, que depuis lors, 
!'U.R.S.S., peu soucieuse de favoriser la Démocratie Inter 
nationale, ne songe plus qu'à réaliser le vaste plan d'hégémo 
nie slave, qui, depuis' Pierre le Grand, hante les cerveaux 
russes. Programme qui fut celui des Tsars, et qui est aujour 
d'hui celui de Staline. Programme au service duquel elle 
entend employer les partis communistes étrangers comme au 
tant d'éléments de puissance et d'action extérieures. 

L • essentiel étant donc que ces partis communistes jouis 
sent du maximum d'autorité et "de force dans chaque. pays, 
afin qu'ils puissent agir efficacement sur les masses et sur les 
gouvernements de ceux-ci. ~n sorte que lesdits partis sont 
amenés à prendre dans chaque pays une figure hautement 
-nationale, voir cc nationaliste ». 

Or, comme les intérêts étroitement nationaux des diffé 
rents pays sont, la plupart du temps, en conflit les uns avêc 
les autres, il ne saurait y avoir entre eux de politique com 
mune conditionnée par des principes et une règle commune 
pas plus en politique extérieure, qu'en politique intérieure. 

Ainsi donc dans les pays occidentaux, où la Démocratie est 
solidement implantée, les communistes seront-ils de farouches 
démocrates, alors que dans les pays de l'Est européen, ils se 
gausseront de cette même démocratie, la qualifiant toujours 
de cc blague bourgeoise », assurant qu'ils ont construit eux 
mêmes une démocratie supérieure, la démocratie de l'Est. 
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En France, ils combattront furieusement les ex-cc frères· 
catholiques », mais en Moldavie, où le clergé demeure puis 
sant, on n'ouvrira pas un local de section communiste sans 
qu'il ait été au préalable béni par un prêtre .. 
• Dans le.domaine extérieur, mêmes divergences apparentes. 

En Italie par exemple, les communistes commencèrent par 
se déclarer favorables aux prétentions de Tito, sur Trieste. 
Mais, lorsqu'il fut clair que cette position allait réduire à 
néanld::l'influence du parti communiste dans la Péninsule', ils 
changèrent de tactique .. 

Autre exemple : en Tchécoslgvaquie, le conflit hungaro 
tchécoslovaque concernant les minorités aurait pu être arrangè 
sans grandes difficultés entre Prague et Budapest, si la fa 
rouche intransigeance nationaliste des communistes slovaques 
ne s'y était opposée. 

Notons en passant qu'en tout ceci - et c'est ce qui do 
mine - les communistes apportent un appui sans réserve à 
la politique extérieure de !'U.R.S.S. actuellement la plus 
réactionnaire du monde. · 

Il ri' y a que deux politiques internationales possibles : 
L'ancienne, celle de la puissance et de la force, qui se 

résume en un mot : IMPERIALISME, et qui a donné ce 
que l'on sait. 

L'autre, la nouvelle, celle de la sécurité collective par 
l'organisation internationale des peuples. 

Il est inutile de l'exposer plus longuement ici. Les dé 
bats de la Conférence de San-Francisco sont présents à toutes 
les mémoires. . . 

Que cette politique d'entente et d'apaisement triomphe, 
et le monde peut entrer dans une ère de paix illimitée, parce 
que la seule menace d'une coalition mondiale suffira à faire 
reculer un agresseur éventuel, et qu'au besoin - solution 
extrême -, la force militaire internationale saura le mettre 
à la raison. 

En fait: le rôle de l'organisation de · sécurité n'est pas 
seulement de combattre les fauteurs de trouble, li est surtout 
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de prévenir, d'avertir ... d'aplanir les différends et de les sou 
mettre, au besoin, à un jugement qui puisse être ratifié par 
l'opinion publique mondiale. 

Tou tes les nations, qui nourrissent des intentions paci 
fiques et respectueuses des droits des autres, ne pouvaient 
que se rallier à cette politique. La France, qui en fut l'ardente 
protagoniste, s'y rallia d'autant plus volontiers qu'elle y voyait ,, 
une victoire de ses propres conceptions. 
L'U.R.S.S .. a déclaré s'y rallier, a priori. 

Seulement, lorsque l'on fut à la Conférence de San 
}:rancisco, où cinquante peuples représentés attendaient la 
réalisation de la plus grande espérance, l'U.R.S.S. imposa 
le droit de veto. Droit dont ne pouvaient. disposer que les cinq 
grandes puissances siégeant en permanence au Conseil de 
sécurité. 

Ainsi, toutes les fois que dans un conflit quelconque, mie 
des cinq grandes puissances se trouvera impliquée, elle aura 
le droit de s'opposer à toutes les sanctions qui pourraient être 
prises contre elle par le Conseil de Sécurité. Or, ~omme il 
n'est pas de conflit qui puisse mettre en danger la paix du 
monde, sans qu'une, ,au moins, .des cinq grandes puissances y 
soit impliquée, soit directement, soit indirectement, l' organi 
sation générale de sécurité sera, pratiquement toujours, réduite 
à l'impuissance par le veto de la p~issance incriminée .. 

La justice fonctionneraJ,ien pour les petites nations, mais 
point pour les '"grandes. 1 ! ! 

Et c'est là que l'U.R.S.S. appelle l'égalité des peuples 
dans des déclarations publicitaires ! 11 

De- surcroît, tandis qu'elle annulait ainsi l'efficacité de 
l'O.N.U., !'U.R.S.S. entrait pour son compte dans la voie 
d'une politique toute différente. . 

La guerre contre l'Alle~agne était terminée. L'ennemi 
commun des Alliés était hors de cause pour longtemps. La 
Russie jugea alors que le moment était venu de procéder à 
!'achèvement de son programme d'après-guerre; programme 
nettement impérialiste, comme nous I' allons voir. 
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Lorsqu 'on parle de la méfiance russe à l'égard du reste 
du monde, les Russes protestent. Ils affirment qu'ils n'agissent 
pas par la méfiance. • 

Il doit y avoir une grande part de vérité dans leur protes 
tation. Seulement, ils se sont aperçus que la méfiance qu'on 
leur prête pouvait servir leurs intérêts .. 
. Elle est devenue pour eux, cette cc méfiance », ce qu'est 
la. timidité pour un jeune amoureux; un élément de succès. 
A la condition toutefois de ne pas la pousser trop loin et de 
savoir profiter des avantages qu'elle apporte. 

L'U.R.S.S., elle, profite de sa méfiance. C'est un de 
sep alibis. En octobre 1939, Molotov jurait de respeèter l'in 
tégrité des Etats Baltes (que la Russie s'était fait attribuer dam 
le pacte germano-soviétique). Mais il lui était impossible, n'est· 
ce pas, de ne pas se défier de tous ces ports sur la Baltique, de 
tous ces territoires susceptibles de servir à un débarquement . ? 
Alors, pour se rassurer, l'U.R.S.S .. les annexa. 

Quant au droit des peuples baltes à disposer d'abord 
d'eux-mêmes ? 

Il n'en était plus question. Sécurité d'abord. 
Quelle sécurité ? Celle des petits peuples ? 
Mais non I Celle de )'U.R.S.S. qui ne peùt pas dormir 

à la pensée que les Lettons et -Esthoniens nourrissent peut-être 
des ambitions impérialistes. 

La Pologne ? Oh I méfiance. La Pologne e' est une porte 
d'invasion ! 

En effet I De l'Europe sur !'U.R.S.S. mais aussi, comme 
par: hasard, de l'U.R.S.S. sur l'Europe. Et la Pologne _entre 
aussitôt dans I' « espace vital », pardon, dans la cc zone de 
sécurité » de l'U.R.S.S. 

On lui fabrique à Moscou, un gouvernement sur mesure, 
avec une police adéquate, constituée également à Moscou. 
On a oublié seulement que les Polonais ne sont pas d'un tem 
pérament docile, et que leur amitié, qu'on pouvait s'assurer le 
plus facilement du monde, en respectant leur indépendance, 
ne souffre point d'être violée .. 
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L' enlèvement de seize plénipotentiaires pçlonais, qui dressa 
l'Amérique contre !'U.R.S.S. est présent à toutes les mémoi 
res .. Leur procès également. -Un de ces procès dont Koest-ler 
nous a révélé la technique, dans Le Zéro et l'infini (1). 

Autour des pays qu'elle occupe, M<?scou, nous l'avons déjà 
dit, a baissé le rideau de fer. La Bulgarie est complètement 
entre les mains des Russes. La très grande majorité socialiste 
qui est dans l'opposition, est victime. de persécutions. Le pré 
sident .du conseil ne fait rien sans aller en référer à Moscou. 
Com~e jadis Hacha à Berchtesgaden. 

Les Soviets menacent la Turquie. Ce n'est pas seulement 
Kars et Ardahan qu'ils lui réclament, mais le cinquième .d~ 
son territoire. En l'occurrence, une bande de terrain de trois 
c'ents kilomètres de long' et de cent kilomètres .de large, sur 
les bords de la mer Noire. · 

Les mêmes Soviets prétendent dominer les Dardanelles. 
Alors que la seule solution acceptable· serait une internationa 
lisation favorisant tous les riverains de la mer Noire, ils veulent 
des bases, des emplacements de garnison, qui feraient .des 
Détroits un bastion sous un seul contrôle. 

Us trouvent sans doutF què leur territoire n'est pas assez 
grand. Ils désirent des colonies en Afrique du Nord ou plus 
exactement 1a gestion d'un Trusteeship. Ils assurent qu'il s'agit 
pour eux <Je rendre les Tripolitains à' l'indépendance· d'ici 
dix ans. 

Fort bien, Mais comme on sait que ces revendications· 
tendent uniquement à I' établissement de bases en Méditer 
ranée, on se demande comment !'U.R.S.S. conciliera dans dix · 
ans ses promesses relatives à l'indépendance de la Tripolitaine 
avec le maintien de ces bases stratégiques. 

H n'y a qu'une solution des bases, c'est la solution socia 
liste. Selon nous, les bases militaires et aéronavales ne doivent 
servir qu'à r organisation de la sécurité collective. Et· c'est au 
Conseil de Sécurité qu'elles doivent être remises. - 

1 

(1) Un liTI">e à lire pour qui veut connaître la juatice de, Soviets. 
(Editions Calman-Lévy). 
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jusqu'ici on ne s'est pas aperçu que !'U.R.S.S .. soit dis 
posée à entrer dans cette voie. 

Ne parlons pas de ses occupations abusives. Dans le Sud 
Est européen. elle entretien plus de trois millions d'hommes 
qui vivent sur la population .. 

En Hongrie, elle en conserve 1 million 200 mille •. Et 
le pays connaît une famine effroyable. · 

En Autriche, dans sa zone moins grande que l'Ile-de 
France, il y a 250.000 Russes. Dans les villages, il y a sou~· 
vent trois ou quatre soldats russes pour un Autrichien. 

. Cela, d'ailleurs, n'empêche pas les Soviets de se montrer 
à l'occasion très soucieux de la souveraineté nationale des autres 
pays. 

Lorsqu'on les prie d'envoyer des observateurs pour con-, 
trôler les élections en Grèce, ils refusent au nom de la souve 
raineté nationale des' Grecs, qui n'en demandent pas tant. 

Il va de soi que la souveraineté nationale n'est respectable 
que dans la mesure où elle ne. gêne pas !'U.R.S.S .. et de 
préférence dans les pays où il n'y a pas de pétrole 1 

C'est l'affaire de l'lran qui a révélé avec le plus de 
netteté la pensée et la position exacte de !'U.R.S.S. tant à 
l'égard de la sécurité collective de la Charte des Nations Unies, 
qu'à celui de la· souveraineté nationale des autres peuples et 
de l'égalité des nations. ' 

A l'heure même où Moscou violait ses engagements for 
mels de 1942 en refusant d'évacuër la Perse, le 2 mars 1946, 
Staline prononçait un rliscours de ton .:onciliant, affirmant sa 
foi en la sécurité collective et dans le principe de l'égalité des 
nations , 

Mais. Moscou avait déjà violé la souveraineté nationale 
de l'Iran en organisant un ·gouvernement séparatiste en Azer 
beïdjan, et en interdisant, les armes à la main, au gouvernement 
central de Téhéran d'intervenir en cette affaire. Moscou la 
violait de ce chef en maintenant ses troupes en dépit des 
traités et, bien davantage encore, en exigeant cinquante et un 
pour cent du pétrole de l'Iran. · 
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- Ce n'était vraiment pas la peine de se dresser avec tant 
de violence contre I' cc activité criminelle » des grands trusts 
capitalistes du pétrole, pour agir exactement comme eux I En-. 
c~e les capitalismes privés disposaient-ils de beaucoup moins 
de moyens de pression qu'un grand Capitalisme d'Etat comme 
celui de !'U.R.S.S .. 

Et dans quelles conditions !'U.R.S.S. agit-elle ainsi ~ 
Elle exige de traiter avec l'lran, alors que ses troupes 

occupent largement le territoire iranien ? 
Or, n'avait-elle pas, elle-même, condamné avec éclat 

semblabes méthodes. Et cela, fort peu de temps avant.: 
N'était-ce pas Vichinsky qui déclarait à la Conférence 

de l'O.N.U., à Londres, que l'évacuation de la Syrie et du 
Liban par les troupes franco-anglaises devait être. incondition 
nelle ? et que des pourparlers pour un accord ne· pourraient 
être engagés qu'après cette évacuation ? 

A la tribune de Londres, l'U.R.S:S. soignait donc sa 
propagande de « protectrice » des nations « opprimées » 
d'Asie, alors qu'à Téhéran, elle pratiquait sa politique exté 
rieure réelle. 

Elle n'a recule que c:(uand elle a compris.que les Angle 
Saxons, eux, ne reculeraient plus. 

On a pu dire que les peuples d'Asie toumaient leurs regards 
vers la Russie, et que cette immense paysannerie écoutait en 
frémissant tomber de sa bouche les mots d'indépendance. 

Cela est vrai dans une certaine mesure. 
Eh bien l aujourd.hui, 'les peuples d'Asie peuvent se ren 

dre compte ce qu' cc indépendance » signifie pour les Russes. 
L'indépendance, au sens moscovite, consiste à arracher à la 
tutelle des autres les territoires éloignés de !'U.R.S.S ... à mettre 
sous la tutelle de Moscou les pays voisins de ses frontières, 
fussent-ils déjà libres ... et à pousser le pacifisme jusqu'à l'im 
poser par la force des armes. 

Au reste, si !'U.R.S.S. porte quelque intérêt à l'O.N.U. 
c'est seulement dans la mesure où elle entend que cette orga- · 
nisation internationale de sécurité fonctionne contre les autres, 
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En ce qui Îa concerne, elle la récuse du fait du droit de veto 
qu'elle prétend même transformer en droit de veto préalable, 
ainsi que cela s'est passé pour l'affaire de l'Iran. 

Le moyen consiste à se retirer des débats où elle est mise 
en cause, et à s'efforcer de rendre ainsi tout fonctionnement du 
r::onseil impossible. 

Cependant le Parti Socialiste préconise une solution du 
problème du pétrole, comme de tous les problèmes.relatifs aux 
matières premières. Et c'est comme toujours une solution inter'.: 
nationale, parce que seules les solutions de cet ordrè sont 
conformes à l'évolution des choses et à l'intérêt des peuples -, 

Selon nous, il importe d'organiser une juste répartition 
des matières premières. Il n'y a pas que !'U.R.S.S. ou que 
l'Amérique; qui aient besoin de pétrole et qui aient le droit · 
d'en réclamer, si l'on veut véritablement créer dans le monde: 
de nouvelles bases économiques fondées sur la justice. 

Selon· nous, les grandes sources de matières premières 
doivent être arrachées des mains ·des grands trusts internatio 
naux, qu'ils soient privés ou d'Etat. Il faut les internationaliser 
au profit de tous. Il n'existe pas d'autre moyen d'en finir avec. 
les compétitions impérialistes, génératrices de guerre. 

Or, ce n'est pas sur les solutions internationales conformes 
au droit et à la justice que compte !'U.R.S.S., c'est sur. sa 
force et sa puissance. Ce qu'elle veut réaliser, ce n'est pas 
le respect du droit des autres, c'est un programme ·impérialiste, 
celui même de l'expansion slave telle que la conçut et la 
poursuivit le tsarisme. Elle a élargi ses frontières depuis le 
milieu -de l'Europe jusqu'à l'extrémité de l'Asie .. Cela ne lui 
suffit pas. Elle vise, tant par elle-même que par ses satellites 
à dominer la Méditerranée orientale et centrale. Elle marche 
vers le golfe Persique. Elle organise une Chine communiste. 
Elle se crée des bases dans le nord du Pacifique. 

Elle a établi autour d'elle en Europe un bloc oriental 
d'Etats vassaux qu'elle domine au nom de sa sécurité. Et elle 
s'efforce de régler avec eux, en dehors des Alliés, les problèmes 
de la paix. Si on ne lui fait pas nettement comprendre qu'elle 
a atteint la fortite, on peut se demander où s'arrêtera-t-elle dans 
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la poursuite d'une « sécurité » que personne ne menace, et 
qu'elle pourrait s'assurer par un_e adhésion, sans réserve, à la 
sécurité collective } 

Entre temps, elle ne pense qu'à renforcer ses armements, 
Elle se recrée une flotte de guerre considérable, et Staline 
prêche la course à la production de l'acier, « pour être forts ,, 1 

Que nous voilà loin du désarmement, 
Mais il y a pis. 
Alors que Moscou affirme ses intentions pacifiques, 

l'U .. R.S.S .. lance en même temps une campagne en faveur 
des « guerres progressives ». . 

Bien entendu ce n'est pas à la radio de Moscoü que 
l'on expose de pareilles thèses. Mais cependant, comment ne 
pas s'émouvoir lorsqu'on peut lire sous la plume de Fedoseev, 
rédacteur en chef du Bolchevik, que les marxistes-léninistes, 
ne s'opposent pas à « toutes les guerres », · 

Lenine e·t Stolin«, écrit-il, nous enseignent qu'il y a dif 
férentes espèces .de guerre et que par conséquent notr ~ attitude 
envers elles doit être différente. Il y a des guerres progressives 
et des guerres réactionnaires... Les guerres qui sont engagées 
non pour la conqu~te mais pour la libération... C~s guerres 
contre toutes espèces d'oppression .•• Les guerres pour la libé 
ration seront soutenues par toutes -les forces tnogressioes, (Bol 
chevik n° 78, p. 15),, 

\ 

Et Alexandrov, chef de l'Office de propagande de l'U.R. 
S.S., écrit à son tour que, dans la catégorie des guerres pro 
gressives il faut comprendre outre les guerres pour la défense 
du territoire national, « fes guerres pour la libération des colo 
nies et des peuples soumis au joug impérialiste » ., 

Cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose ~ Ne serait-ce 
pas par hasard l'attitude de Doriot envers Abd-el-Krim ? 

Alexandfov poursuit d'ailleurs : 

La nature d'une guerre ne dépend pas de celui qui l'a 
déclenchée, ni de celui sur le territoire duquel elle est engagée. 
Une nation peut faire une guerre juste sur un territoire étranger 
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si cette guerre est poursuivie dans un but de progrès et de 
libération. 1 · 

'D'un autre côté, une guerre poursuivie par une nation dans 
un but de ·conquête et de pillage est réactionnaire, même si 
elle est menée sur son propre territoire. (Bolchevik n° 16, p .. 46). 

Quant à la qualification de guerre « progressive » ou de 
guerre 11 réactionnaire », nous devons savoir qu'il appartient 
seulement à l'U.R.S.S. dd la déterminer. 

En 1939, 1~ guerre de la France et de l'Angleterre contre 
l'Allemagne nazie, est une guerre réactionnaire. C'est I' Alle 
~agne qui· est pacifiste, elle ne combat ni pour la conquête, 
m pour le pillage, puisque·l'U.R.S.S. par le traité cermano 
soviétique participe à se! buts de guerre. C'est Molotov, qui 
nous l'affirme dans son discours du 31 octobre 1939 .. ; 

En 1 ?41, par contre, cette même guerre devient une guerre 
« progressive ». 

En un mot, les guerres sont ce qu'il convient à J"U.R.S.S. 
tju 'elles soient. 

Mais, que penser des écrivains soviétiques. qui expli 
quent tranquillement à leurs lecteurs comment ils pourront clas 
ser les prochaines guerres ? 

Quel magnifique esprit de paix les anime, et quels. singu 
liers textes de méditations le gouvernement des Soviets propose 
t-il à ses sujets, dans sa propagande officielle l 

Sans doute doivent-ils avoir oublié le discours de Molotov. 
Autrement, ils ne manqueraient point de s'écrier : cc Mais, ces 
guerres cc progressives » qu'est-ce autre chose que des guerres 
idéologiques, des guerres de religion, des guerres du moyen 
âge ? ' 

L~s citoyens soviétiques n'objecteront rien, on en peut 
être assuré. 

Au fait, quelle est donc dans toute cette affaire, la posi 
tion du Parti Communiste Français ? 

Elle est d'obéissance stricte. Il suit, il approuve, il appuie 
la politique de l'U.R.S.S. comme il le faisait hier, comme il 
le fera demain. 
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Et cela, parce que pour lui, quoi qu'il fasse, Moscou 
a toujours raison. Sa politique ne saurait être l'objet ni de la 
moindre critique, ni de la moindre réserve. 

La pensée du « Parti » là-dessus a d'ailleurs été expri 
mée avec une certaine naïveté peut-être, mais du moins sans 
ambiguïté, par Pierre Courtade, dans la revue communiste 
Action, du 28 décembre 1945. 

Il écrit : 

L'accusation d' irripérialis-~e portée contre l' U .R.S .S -, 
est pour nous une contradiction dans les termes. Il n'y a d' im 
périalisme que capitaliste. Les démarches et les efforts d'un 
Etat socialiste. en vue d'ossure: sa défense et d' accroitre son 
crédit nous apparaissent comme légitime. Bien mieux. 

Lorsqu'un conflit éclate entre un Etat progressiste et un 
Etat qui l'est moins, il nous paraît normal DANS TOUS LES 
CAS de soutenir la revendication de l'Etat progressiste. 

Ce n'est pas nous qui avons souligné· cc Dans tous les cas », 
c'est l'auteur lui-même. 

On reste confondu devant ce renoncement de l' esprit, 
. cette abdication de l'inte)ligence. 

· · Nietzsche,' nous avait donné le Surhomme, l'Homme du 
Grand Midi, nous voici maintenant avec le Sur-Etat, l°Etat du 
Grand Nord. 

Il est au-dessus des lois, au-dessus de la morale vulgaire 
des peuples. Il peut tout faire impunément sans forfaire. Avec 
lui, les mots n • ont plus de sens. Il n • y a ni injustice, ni violation 
du droit, ni impérialisme, ni oppresson, parce que, selon ses 
adeptes, il est lui-même la libération, il est la justice, il est la 
limite et la mesure du droit. 

C' est plus que le Sur-Etat, c'est l'Etat-Dieu. 
~ Sommes-nous dans lâ France du XX0 siècle, ou bien à 
ces heures du moyen âge, où les grands rêveurs méditaient sur 
la nature de la divinité ? 

Eh bien ! non. Nous l'avons cdéja 'dit au début de cet ou 
vrage. Les socialistes n'acceptent ni cela, ni le reste. Ils ne 
l'accepteront jamais. Leur position est à l'opposé. 
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Tout d'abord, ils combattent, et combattront toujours à 
visage découvert. 

.lls repoussent avec indignation le conseil que Lénine don- 
nait à ses disciples : 

Il faut savoir tromper, ruser, mentir pour la cause •. 

Le Socialisme n'a besoin que de vérité. 
Et, dans le domaine de la politique extérieure, il1 con 

damne toute politique unilatérale des Etats, tout impérialisme, 
toute violation des engagements librement signés. li réprouve 
toutes tentatives d'hégémonie et de domination des nations Iai 
bles par les nations fortes. li a horreur de toute politique qui 
s'appuie sur la puissance et la force, de toute exaltation des 
souverainetés nationales, de toute course aux armements et à 
l'accroissement des moyens de guerre en vue de la guerre. 

Il répudie avec indignation ces classifications des pro 
chaines guerres, en guerre « réactionnaires » et en guerres « pro 
gressives u. 

lis ne veulent d'aucune espèce de guerre parce qu'à l'heure 
actuelle, toutes les guerres, quel qu'en soit le prétexte, sont 
des guerres réactionnaires. 

Tous les confÎits, toutes les difficultés peuvent être résolus 
par la pratique et l'organisation de la sécurité collective. Tous 
les droits peuvent être assurés par le respect de la Charte des 
Nations Unies. Et, par elle, toutes-les libérations peuvent être 
obtenues. 

Tandis que !'U.R.S.S. faisait pression sur l'Iran, avec 
ses armées pour s'adjuger la majorité du pétrole perse, la France 
démocratique - après avoir créé le principe de l'égalité entre 
citoyens de la Métropole et citoyens d'outre-mer - accordait 
l'indépendance au Viet Nam, alors que l'Angleterre socialiste 
offrait à l'Inde sa liberté totale. 

C'est pour cela que France et Angleterre réclament la 
suppression du droit de veto, machine de guerre contre le fonc 
tionnement de la sêcurité collective, qu'elles veulent instaurer, 
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la limitation des souverainetés nationales au profit de l'O.N.U ... 
la juste répartition des matières piemières... le désarmement 
progrèssif, simultané et contrôlé. 

Les socialistes se -félicitent que cette politique soit celle 
de la France. Ils ne vont pas chercher des leçons de socialisme 
dans un pays qui, il y a un quart de siècle, était encore l'un 
des plus arriérés d'Europe. lis savent que la conception du 
socialisme scientifique contemporain est sortie pour quatre 
vingts pour cent de la pensée des grands précurseurs français 
du socialisme. Ils ont une expérience nationale des révolutions 
qui leur suffit. Ils se considèrent comme les gardiens et les héri 
tiers de cette civilisation, où la France brilla au premier rang, 
cvilisation qui demeure la lumière suprême, l'asile suprême des 
nations désemparées par la tempête. · 

C'est à eux qu'il appartient de dégager cette civilisation 
des servitudes qui la grèvent, de la libérer définitivement pour 
libérer, pour exalter l'homme, en portant au plus haut point les 
ressources matérielles et les valeurs spirituelles. 

Ils se refusent donc à envisager l'établissement en France 
d'une hégémonie étrangère qui serait en même temps une hégé 
moni~ sur l'Europe. 

Le Parti Socialiste est fe dernier rempart de la Démocratie 
et de la Liberté, de l'indépendance nationale et de la Paix . 

• 
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CONCLUSION 

Nous croyons avoir- démontré; ainsi que nous nous l'étions 
proposé, l'impossibilité d'une fusion entre Communistes et Socia 
listes, alors que des divergences si profondes les séparent. 

Nous l'avons fait en apportant partout des preuves histo- 
riques ou des documents irréfutables. · 

Cette incompatibilité pourra-t-elle cesser ·un jour ~ 
Nous pensons avec Léon Blum, qu'il faudra, alors, que 

les communistes français revisent leur position à l'égard de 
l'U.R.S.S. ou que l'U.R.S.S. revise sa position à l'égard de 
la Démocratie nationale et internationale. 

Et peut-être les deux à la fois, 
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