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Intervent10n de Monaleur ~, ROSSI 

S~anoe de nu1t du 23 ATri! 1954 

Cette RenQontre franoo-1tallenne veut 8tre une oontron-

tatlon d'expérlcnoes concern~ nt le mouvement oommuniate dea deux 

pays, sa struoture, ses perspeotlves. 

Un certain nombre d'~tude8 ont ~té prdparées et dlatrlbu 

buéeB; leB Interventions se sont multipllées à la tribune et la 

discussion Va oontinuer encore demain. Il aere1t prématur~ de 

tenter m~me un premiar bl1a~ et on n'a pas le dro1t de parler de 

"synthèse". car la si tuatlon polI ti que/ éoonomlque, soolale et 

psychologlque de la Franoe et de l 'Italie pré.lIente peut-fttre/ 

plus de d1fférences que d'aftInités. Il y a certes des élémcnts 

communs/dont l'un fr~ppe dès qU'on jette un regerd sur la oarte 

polltique de l'Europe ocoidentalel la France 8t l'Italle sont 

les deux eeula pays en deQa du "rldeau de ter" où 11 8%lste un 

fort pa rti communiste/lntég ré aU Comlntorm dèa sa créatlon par 

Moeoou. cette constatatlon a ét~ le polnt de départ de l'heureuS8 

inltlatlve prise por les " Amla de l a Llberté", à. laquelle 8'8St 

aS8001é le "Gentre lta11en d' Act10n Démooretlque". ~uella8 qua 

sojant les dlttérenoea entra les deux pays, leur sor1l est étrol
e t p r o f onJ èm en t~ 

tementUlé aux destlnées de l'~urope Oooidentale, oe qui justlt18 

l'6tude dea oondltlons du salut oommun. 



Il nous faut en m8me temps ne pas pardra de vue leura 

partleularltds propres, nl arder de fausses s7Jl1~trles qui noua 

laneeralent aur des platee trompeus8s. R~duire à une unitd hlti •• 

tant d'~l~mente dlsparatee serait non polnt falre de la eynth~.8, 

mals aggraver la eontuslon en la mu1tlp!1~nt par notre lmpatlene. 

et fureur ·de conclure. Mleux vaut se borner à poeer, à 'luo1der 

quelque s probl'mes, en tentan1l de mieux reeonnattre le terraln 

sur lequel nous sommes appel~s à travall1er. 

L'exlstenee des partls eommun1stes)iont nous noua 

oeoupons lei/ peutfstre envl 'sagth par en haut, oomme le simple 

r~sultat de l'exlatenee et de la volontd de l'Unlon sovidtlque, 

les Part~a n"tant que dea produits d'lmportation contra lesquel. 

11 au1't1ra1t de prendre dea mesures de proteotion aUX fronti.rea. 

par en bas , oomme expression de faoteurs lnt,érieurs à ohaeun de. 

pays., dont le terroir m8me engendreral t oette slngull.re v~g'-

tatlon. Aux uns oes partis apparalsaent somme das òorps dtranger$ 

à l'organisem natlonal, où ila entret1ennent une fl.vre perma-

nente, qui ne peut eesser sl les para.ite. ne sont pa. expu1aé •• 

ai l'aboèa n'est pas vidé. D'autres y volent dea formatlona qui 

ont , du moine en .partie, leursraelnea dana la vie natlona1. 

elle_mOme. dans ses problèm8e mal réaolus. On ne peut, pen58nt-

ila, arraeher des ra01n8s sana aaaain1r 8t tranatormer toue le. 

tlssus par un -immen.e effort lnt~r1eur, pousu1vl aveo eourage 

et aveo olalrvoyanoe. Depula blen d88 anné8s nous avana 1D.sia1ié 

sur la "double nature" du parti oommunist •• pour qui la ~ran08 

n'est qu'un p10n sur l'6ohlquler sov16tlqU8, mala qui peut 



poureulvre son r81a da "olnqul.ma oolonn." plue taollem.n' en 

ralson des d6.~qull1br.e, des 1nju8t1088, d8s talblese.s de la 

sool~~~ natlonale. 

SUl' le rB18 aS8entiel 30u6 par l'U.R.S.S dana la vie 

dea partis oom:munlstas, 18s lnter1!enu8 88 sont montr4. d'aooord o 

La subordlnat10n à la polltlque et aux lnltlatlves d. l'U.R.S.S. 

oonst1tue le ' d~nomlnateur oommun de oes partis, tous assool'a à 

l'U.R.S.S. dana sa 1utt8 pour le pauvolr mondtal (l) Si Mosoou, 

n'a pas lns1.sU en 1944-1945 pour pousser plus lo~n sa malnml.e 

en Franoe et en Italiep o'est paroe qu'eIIe avalt mesur4 avee 

justess~ les rapporte de taroes en pr4senoe à a8tta 6poque, ell. 

na voulalt pas alarmer outre mesur. 188 Anglo-Saxons, dont l.s 

divisione ~taient enooreen Europe, d'autant plus qU'eIle n. d1s

posai t d' auoune tront1ère cammune aveo la France, ni aveo l' Italle(21 

Stallne tenn1t surtout à permettre à son Etat de d'g~rer tranqul1-

lement toute l'Europa or1éntale a't presque toute l'Europe dall'Il ... 

bienne et balkanlquea 1la done "l&ohe da l'sspaoe pour gagnar dll 

temps", oomme Lénlne en 1918, mais pour staline llne s'asieMtt 

pas d'une re'tra1te, d'un abandon de terrlto'lres d~jà oooupda, mal. 

(t)-ltMftme 10rsqut'1l tire sa aève du plU8 profond du Useu national, 
le parti met sen aotlvlté ' ~ln81 allment6e au a_l'vice de la 
pollt1que extérieure de ltU.R.S.S. et de sa foro e d'expaneloa. 
Les piona peuvent 8tre françals, la parti e jou'. esi tou40ura 
celle des sovteta" t (UJ:P1l91ode gu fa') e ., Rcuet.PA:at:s=I941 

Il' -, .. , ' P&8'~ 

(2)--IApràs aVQilr vant le eonOOU1'a prOt4 par l' arm~e 80v14t1que l 
la Yougoslavle. StaliDe ' pr~elee dane sa le'tre à Tito du 4 uai 
19481 "1ie.lheur e8ment ltarmée aovl~tlque n'apporta pae et ne 
pouva1.t pas pporter 1& mOme assistano., aUz partis cODlm'lln18te. 
trança18 e ltallen". 



de la r'nonolatlon provl.olrè à una progresslon trop qul 

~, sous une torme ou aoue l'autre, 1.8 daU:l: t1ar8 de l'Europee 

Lorsque tut or~~ en l'automne 1947 le Oomlntorm, le P.O.I. 

et le P.CoI ." ture'nt lno.Q\'!por~s d'ottloe. O'est qua MCll800U osnsl-
. lAAJ ~~ 

déralt la Franoe et l6Italle oomme (deux anneaux les plue ~ 

de la ohatne oooidentale. En outre, 11 ast lndlepansable de 8e 

rendre compte de la nature exaote du Oomlntorm. on l'a partoia 

présenté oomme une 1'eoonstltutlon plus ou meine maaquée de la 

déf'unte 1nternatlonale Oommuni ste, d:tssoute le 15 Mai 1943. o' e st 

lnexaot et o'est beaucoup plus gravs. En l1quidant l'Internatlonale 

Oommunlste en tant que telle et an malntanant. au oontral1'e en plelne 

aotivlté les partie qui. la compoealent, Staline a talt, une fola 

de p1us, ooup double. D'un oSté il p'renalt vie à vie des Alll~8 de 

ll6pO(lUe une mesure "rassuranta", en leu1' lalesant espérer qU'il 

abandonnalt à leur sart les partls c0DUnunletes, sortls ainsi d,e 
. ~Je~r~ 

l'engrenage de la polltlque de l'U.a.s.s , deYeB~e~lmplement une 

grande Pulssanoe comme 1es aut1'es ~/tout. abeorbée par une ,voionté 

d'équll1bre et de concl11atlon. A une telle Puissanoe, 11 n'étalt 

pae dangereux de talre dea conoessione mAme lmmftnsee, pUlsqu'elle 

~ta1t entrée dans la vote de la sagesse et quittalt le8 meuvaiaes 

f'réquentatlons. D'autre part staline S8 d4barassalt d'un 0rganlsme 

qui, après les premières Qnn~es de son exlstenoe, n'avait p1u8 rlen 

dirlg~. ce r'le ~tant pas8~ exolus1vement & l'Etat soviétlque.-----7 
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stalina n'avai' pour l'Internationale Oommunis1l •• " o.t,. 

boutique". comme 11 l'appaiai'. que du m4p~la. tout en lui 

fa1aant' l'andrEI. en soul-ordre, quélqu8 B servio.8. Il t1tal" venv. 

à la oon81d4rer comme' une maoh:lnerle superflu., 8noombran"., s_ 

croyant anoore tenue à sauv •• arder un 1'81. illusolre. et ' n'aya~t 

auoun droi'" pulsque ~ut, staline. "la payalt". L' l,O., qui 

avalt Jou~ les uUl1ttSs comme j.nte~~dl,a1r. aveo l'Etat a0vUtlque. 

pouva1t ltre ' supprimtSe ' sans le moindre lnconv~n1en'. Il valait 

b1en m1eux pour l'Etat sovl~tlque et pour le parti commun1ate 

de , l'U.R.S.S., son doublon, ét~bllr aveo ohaque parti oommunlste 

de s rappor',s d1r8.'8, en abandonnant ' 1.a :U.otion oouteuae il' un 

dohelon lnterm~dlalre 1nutile. Staline a l'éallsé en X943. au 

bon moment et dana les me111éures oond1t10ns pour lu1. une 

opératlon à la quelle 11 avait pens6 et qu'til prépara.tt depuls 

longtemp8~ 

Pourquol 610rs oré81',le éom1nform, environ quatre ans 

après , la. d1sso1ution de l'Internationale Communlste, ctest qutil 

stagl.s ss,lt de toute liutre ohose. Le Com1nform n'a h~rlté a.uouns 

, d~s '1'onot10ns, mème fantomatl ques
t

de la. 'défunt8 Internat1onale. 

Il l1'-a pas étd, meme pae torm~llement. un o:ll'gane 0011.80tll de 

dl~sotlon de~ mouvements commun1stes, ~ais un poste ' 9.Tano4 

dtobserva. t1on et de ooordlnation de la pollt1que dee p~ satellite. 

pr'sid~ en permanenoe par un fonot10nnalre s0v14t1que, doni il 

1!SIe.dt ...... t reçolt les oonslgnes. da.ns la meaure ... d:u ~.,de, *iI'~e 
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- cqvJ ~r & ù . / / 
ll~'.? o~ elle8 ne son't pa& transml.8S 1reotement par M080QU 

quJ. Q <I hub'8 a-l..1.an.a:::;b4.e. pl.3.l. ulU,a. I 1o.~Etat •• a1l8111t •• et 

~ partls oommunlstes qui 'Y d~tiennent le peuvolr. La or~atloD 

du Gomlnform tut anno~o~e en septèmbre I9471 quelques mols aupa

ravant, le 4 J'uln, le G~n~ral Marsha11 aval. pronoilo~ à. HarYllrd 

un dlsoours exposant le p1an qul devalt prendre sen nom. ce fut 

la p1us intelligente lnltlatlve de toute notre hlstoir. oontempQ-

raine pour jeter un pont entra l'Quest et l'Est/srftoa à. une oeuvre 

de reconstructloD économique à. laquelle l'URSS 6taltlnvltéè à. 

partlcl~er. C'est eaaentlellement oontra le p1an Mara~a.ll que le 

CoalnfQrm fut mob111J' pour' empAchor le danger d'une levée, m8me 

partle1le, du "rldeau de tar", que l'U.R.S.S .• redou1lalt par-deeau8 

tout. puisqu'elle aurai .t am.en~ une certaine etabtl1sat1on de l'Eu

rope -de toute l'Europe- et une vérltable détente. Le Oominform 

a ~té un prodult de citconstanoe dans le ~adre d'une polltlque 

e%térleure lmpérlallste d,f expanslon lntar-oont1nente.lel qua 

l'U.R.S.S. 'tait décldée à poursulvre fermement, à travers quelq~es 

fal~les oscl1lations marglnales. 

Lt'a:otiol1 dea partls commun1stes fut de p1ue en plU8 

~ubordonnée à cétte po11tlque et le oas ~st évident pour la Franoe 

et pour l'Ita11e. Il stag1ssait p:llir Moscou de d1sposer dana oea 

.pa1s., à trave;t.'s les par1i1s communlstes et leurs all1és. d'une 

lntluence assez stande pour 'Y rendre imposd.ble toute pollt1qu. 

étransère éChappant au somm.atlons et aWt s4duotiona 8:) viét1ques. 
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Les luttes 8001a18s deT1a~ent non polnt l'expre.slon lmplaoable 

de l a "lutte de ola sse", mais de e moyene gradu6s et mesurd. s810n 

185 plane de la politlque extérieure de l~U.R.S.S •• oes luttee 

pouva ient ~tre Qgg~aT6es 0U narootls~es en lla180n & 088 plana 

par un vérltable ohantage à la"dé teilte". On tit savolr aux gou-

Te,rnements qu'on leur aurait mend la vie dure OU qu'on le" 

aurait t'Spargn6s, sulvent , qu l i18 se retusaient ou qulil. se 

p11a lant aUx exlgonees de l'.iOS00U. Las maaSGs ouvr,ières, leure 

be soins, leurs pass10ne n' 6ta1ent qU'une mat, 1 ~r8 prcmlère & 

malaxer et à emp10yer dans cette stratégte po11tiqu8. une 1nte1'

vielE de Th0rez ou dG ses porte"'plumes a expllqué en l' automne 

dern1er dans llObservateur (3) qU'll ne s'agit plus aUjourd'hul 

de créer en France un front F0pulalre de style 1934-I'36. oar 

l a base frontiste 's'est déplacée du plan 80clal a'l,l plan 'hatl.ona,l". 

Elle évollll dana un oadre embrassant toutes les oa,égorles socialea, 

tous les m1lieUiI; oapables de se dI'esser on11tre tout gOUY8rnement 

français qui S'obst1n~ s'aligner sur l~OCOldent. 011 s'adresse 

à 'tous 1es J'rança1s" en mettant l'aO'oent sur lea fureurs dt1 

nationallsm& le plus born~ et -non, oomme en I 936. sur 18S 

re.endlca tions socl~18a oontl~8a à l'un1t~ d'aotlon s001al~ 

oommunlste; rien n'est tol~l'é de cG qui pourralt éoall"ter 1e8 

droltes et ettarouohell" la major1té dea radloaux. oar on dolt 

obtenil' l a plus Taste mobl11aatton posslble an sarvle& de 

l'U.R.S.S. 144me attlt~de 'Ohez 188 oommunlates italiana at~h.Z 
leurs suocubes IInennl'st8s". Le seol"étaire de la C.G.T. l"allenne 
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/ la C.G.I.L ,(.4), le d~puté oommùniste Dl!V/iU,riO, 8 ld .. , 

cntendre sU oongrès de Naples (tin novemb~e-début d'oembre I9,2) 

qua sl le Bouvernemont U8l1en modifialt sa pol:Ulque ~'bl'a~'re 

dane le sens d~alré p8r !-!fl)aoou, ~*"ni8auon ?~~a:r:-
(/):v-i~ ~t/I. 

p.oJ..n-tf!....sen aoutien et mOme sa partiolpa1l1OJ1. trne telle suss-stion 

6talt faite par le Parti oommuntete à travers le truohement de la 

C.G.I.L. Enoore à la moltl~ de janvier 1954 le dirlseant de oe 

parti, Palmlro Togilattl. déclaralt au gouvernement Fanfan~ I 

"Il n'7 a auoun d0ute que l'abandon de la pal't du gouverne~ent 

de ' la. i'atif1oation du traHé de la C. E .D.~ oU mOme d'un slmple 

renvo!. ael'ait un fait de grande lmportanoe. dont n0US ne pour-

rlona pas ne pas tenir compte pour déterminer nos positlons." 

'Il est inutlle d'insister enoore sur le lien 6tr01', 

de subordlnatlon abeolue, entre 1es manoeuvrea de la polltlque 

e~térleure 80vlétlque et l'aotiTlté quotidienne dea part!s 

oommunistea ooòldentau:z:. le voudraia toutefola mettre en garde 

noe arnia contre èertaines lmagea un ~eu trop frustes et aommalre~ 

SUl' la nature dea rapporta entre oea partia et leur poste de 

oommandement mosoovite. Une feuili e antt-oommunlste a repr~8ent~ 

~ ~ogllatt1 toujoure au tél~phone ' du xremlin/pour savolr oe qU'll 

de'Valt fa1re dana la journée. AU ooura d'une oérém,onlequl t8talt 

BOn aoh:abt1ème a:nnlversaire, 'l'og11atti répondaitt "esu:z: qui 

prétendent que noue recevons, jour par jour, heure par h8u~e, 

las direotives dea camarades qui dirtgent le 'parti oommuniate 

de l'U.R.S.S. me font rire. Maia eroyez-voua vraiment que noua 

(4) Contéderazlne Generale Italiana del Lavorator~ 
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n'avons rien appris dana oes trente-quatre ana de lutte au .eln 

du mouveme,nt oommunlate mond1al ?" (5). Il n'y a paB de doute qua 

lee dirigeants oommunlat88 franQale et ltaliana - oomme oeux dea 

autres paya - ont aveo Moscou dee 11alaona oonstantes, font de 

temps en temps un voyage e,r.R~S.S. ou dane la ,oapitale d'un 

pays ' satel11te? pour mettso8 au po1nt leur pol.ltlqu$. Male 088 

mGm8a cheta, en tout eaa les plùs ohevronnés d'entre eux/oonnale

sent désormals la langu8 ~d'éographlqlie ou oourB1ve de MO.OQUI 

1la ont aequis, à. tpavera les tournan1ls, qU'on leur aimpQséJ' / 

une expér-lenoe qui leur permet de reoonnattre, pre squ_e à ooup 

sar, le s but s de l 'u .R.S. S. dans toutea le s s1 tuat1ons. Natu,rel-

l,ement ,ilS Bont toujours p,r8ta à ajuster la taotlque d'apr~s 

le'fI oons1gnee, à la renverser d'un jour à l'uutre s'1la "8 sont 
~Cl() 

trompéa et à gagner à pasde , couree la , nouvelle H.gne. :a.e ohete 

ont aeslmllé le aystèmeessentiel de 1.a pol:f.M.que et, de la 

stratégie sovlét1que, 11s vlvent depule de +ongues années à 

l' 1ntér1eur de oe sYElt'mè de sorte que toute ln1tlath'e de 

l'U.R.S.S., dlplomat1que OU autre. qu'elle alt ~ la Franoe 

ou lf.é,llemagne, la Chine ou lfIran. les paya arabea ou l'Argenthie 

s*lnsère dana le eysttae et Y trouve son elEplloa'tlo21. La poli

tique dea !lartis 'òommunilates 8et t~léguld~., mais elle est app11-

qu6e par dee militante qui peuTent t're endu3'o1e ou avaohl., 

mals dont le8 ré:tlexea .on' a.su.ta, de aort8 qU'11a n'ont pa. 

basoin de demandar à ohaque ln.1ant d8a explloatlo~s à Moa40u 
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qui. 4u reste, leu1' en donae le moln. po •• ible et •• sarde bi.n 
cnh.. 

de les ' pr6Tenlr • l'avanoe at de 1aur tournl~ ua ~t d. 

marohe où soient mlnut'e. tout.a l •• '''ap'.'' 

Moaoau ,a 1.'0u1'nl une t'01. pour tollte ltobJe.tit "a"1;e1n-

dI'e. qui ne s'est jama1a modltid. PouI' le reat., pour le. va1'1a

tiona taot1ques et lee ajustémente ex186a par 1es elroona1;anoa., 

elle oompte SUl' ,une ob6isaanoe totale f 'qu~on auralt to1'1l ca

pendant de qualltle:r O(!)Inme purement passiTe, pal'oe qu'el.1.. 

lmpl1que Ide la part des 81:60utant8. la reohe1'ohe et la mi.' 

en branle deB forces qui dolTent assu:re1' le suo •••• PouI' &T011' 

une 08rta1ne s'rantle de f'd~11t~ dane l'lnterpr~ta"lon de .a 

pol1t1qua et d'eff'caoit~ dane son appl1oation, MQ.oou a pria 

s01n ... et ctest un talt do,n'll on a ourleusement n~gH.g~ l'impor-
~~ ~ .. ~~ (;.""4----

tanee .,., de ma1ntenlì<pln dirige'anil qui a traTara~ le8 épuratlona 

sucoess1ves et leu1' a 8ur~do •• p1'eeque tous les chets' de oes 

partis remon1len1i slnon aU2! premlè1'es '1I,u1pes, à celles qui ae so n" 

form~es à ltépoque de la nboloh~Ti8atlonn et surtout l oel1e8 

de la Tiotolre stallnlenne dans le parti rusee. 

E. plue da long r8dage, 11 7 a la oontianoe que oe. 

cì1rigean' s ont dane la. Ti otoire de l 'u .R. S. S, SUl' 1aqu.elle ile 

on' mistS. 1ls saven, q'ue "'I!(alis l'U.R.S.S •• l1.a ne aeraien' r18n 

et. gr~oe à son oonoours. 118 espèrent blent8t tetre tsut" (6). 

AUjourd'hul dane ae'te vidon l ,a pulesanoe milltal!'e de l'U."'R.S.S 

et de Bes assool~8 joue un r~le eaaentiel. Les oommunlsteB ont 



apprla1, surtout à l'deol_ de S /'talille. l tout 1l1 •• ~.r -a "arm'. 
de foroe. Ile n'ont ni sJmpathle. ni e.time pour lI' "proph".' 

désarmés". Lorsqu'en a 8nn,on04 au Vel d'Hlv, 8ur une ddp'ohe de 

de MOSoou/que l' 'U.R.S.S. pOl!sédatt la bomb,e at0mlque. a8 tut da. 

la salle une exploa1on de dtUl,re joyeux, la dlsdpa1ilon d'un oau

ohem.ar, Pl'ovoqué nan po1nfi p81.' il I horl'eur di la g118rr8. male plar 

l e oha ngement qua la ncuvelle falsait prévolr da-ne 188 rapporta 
e~ 

de foroe aveo le monde l~lbre. 

Tontero1s nous olt'oyons qU'll sera.lt el'roD'. et en tout 

oas dangereux ci I enTi sag&1' le danger oo'mm~ni ste surtout aoutl 

l'espèo'e d ·I'une ru~e de divisions roug8s 81lbmel'geant le peu qui 

re ste d'Eu.ròpé à la 11 s'1ftre 00.·1den tale. 08r1;e'8, parsonne ne 

peut se porhr gare.nt des réact10ns du monda sovlétlqu8, dont 

la masse ~no:rmfl . at dlvel's1t"l~8 oontieni une sér1e d'lno,o~ul'lles qui 

peuvent bauleT.erser tou:t.ea lea pr~vtslQns, m$me 0$11e8 de sea 

ma ttres. En Qutre, le mouvem$nt OOIDmUn:l.St8
j 

qui eiXPlott'f: le plU8 

à tond, jusqutà l'c"Ì)seesion. les l!!enUmente humalns en révolte 

oQntre le. guel'Fe. e et en m~me temJ?s oelai q~1 e st le piue pr'1I 

à utili.ser la guerre, avee le plus d'lndlt~érenoe ei d'impl.Roa-
I 

bl11té. oe mouvement est celul qui a. ;l'~duit l a guerre è. lt®:tat 

de slmple moyen, lib~r~ de toute trange dQotrlnale 0U se~t1. 

mentale. La de8'~uòilon de millione d'hQmmes le ~als8eratt 

absolument indlttéreBtf~GOmme le prouve l'8xemple d~8 ml11ioBe 

de pays&ns massaorés en U.R.S.S. ent~e 1'28 et 19J~, 81 elle 

st e.vère indi epenea.b1e à sa. stra't4g1e de do'm1na1l1on mondiale.~ 



Le mouvement qui fe.lt le plu8 appel au:.: .enttment. humaaltal1'8' 

oontre l a guerre, est le plus libre de toute 1AhlbitloD l l"lar4 

de oette dernlère, s'11 y volt une utl11t'. al la guerre r.n .... 

dana Bea oalouls et ses pel'BpeotiT8S. Alael, .u1.-je protoDd'm8nt 

oonva inou de l e. néoess1té d"une détena8 arm4 •• organlaé. et 8011 ... 

dalrel de l'Europa ool1dental., oar si oette d'ten •• n'arrivait 

pas à s'6tabllr, le danger d. guerl'è en •• ral' graTe'men" aooru. 

Il est 1ndlspenaable qua dane lea oa10u1s des sovieta ~e.*. 

lntrodul' le taoteur du rlsque qua comporte, POUI' eUE auall, pour 

leu1' réglme. otest-à-dlre pour leur pouvolr, une guerre moderne ,' 

sl un doute subatste en eux sur 1'lssue d'une tella gUe~re, o'.st 

la palx qui aura le b4nétloe du doute. Il fau' l8Ul' éTlter la 

tentatlon que l' appal du 1'lde axlatant deve.nt eux pouì'ral t rendre 

1rréslsUble. 

Mais 11 nous semble 6galemen' lndlspensable dt'vtte~ 

que l'Id'. obsédante de la guerre entre~lenne un 'tat permanent 

dJpaniqUe. La panlque travaille oontre nou81 elle 8st utll18'. 

Jar leB oommQn18tes et leurs s'ldee pour oouper 1es nert. d. 

toute r's1stanoe. E~ diote des r'tlex~s d'abando. et d8 tutte, 

et elle ne peut servir l une oonna188anoe 401alrlSe des daqers 

réals. panique et oonsc18no •• 'exolu.n' r'ol~roquement. La 

panique ne peut pas condulr. l la oonltruot1on d'une Europ. 

domlnant son destin, elle •• t hld.,,,e et mauT(I.1 •• oonu111'r., 

et on ne peut fonder aur elle auouae po11t1que. 

L'absence de oourag. " paradoxalement, aus81 oomae 

oonséquenoe d. d4tourner l'attort dea pal' enoore l1bras 4'UD 

domalne o~ S8 Joue aU881 UDe autre parti. d'0181Te, dont l'eoha. 



aerait aU moine l\u881 g:t'avo qua l t abandon de la 4'fen •• milltal1"'. 

on aura1t le8 ,8U% t1x4. 8ur l'horlaon lo1n~aln. où .'a.Gumulor~~ 

les orolones, 880 •• stapeil'oevo1r qutun. oeuvl'a ' do '68&81'4880'110. 

se pour8uit à l'lnt4rleur de òhaque pa18. Las Sov14tlquo. 1'1'4-

parent la guerre depui8 que la deuxiàme guerre mondiale a 1'8o:l"u 

pre.ndre tin, ma18 i18 ont gard4 .. ou pen8ell.t avoir sa"., .. lo 

ohoix dee moyens PQur gagner la trol.me guerre mondlale. Il. 

estlment pouvolr mettre la maln SUl" ce qui ~a8t. d'Europ' 0001-

dentale à meilleur marohé, car~es paya aeralent r4dults l Ull.e te~ 

déoompo81tfott que, à la 11mite, la guerre manqueralt d1obJ.", pré

olsément parce qU'elle auralt, eQue une au'tire forme. obteD., tou8 

se s but s. Entra ies fae,teura poli tlques et les tao1oeur. ml11tatre8 

de l'e:xpanelon SQvt6Uq1iIt, oe Bont les taoteurs poll111qu.s q;ul 

dominent pour 188 proohalne!l anné.a,. S~allne n'a jamala entreprla 

une 4tap8 vere le pouvolr et vere un p1U8 gran4 pouvolr, l ltlnt'

rieur de l ,tlt.R.S.S. comme en 4ého'1's de aes frontUtrea. sane compter 

dana la masure. où cela d4l1pendait de lui, SUl' 150 ,.{ 4.e ohanoee de 

réusslte. Stallne n'avalt r1en d'~n J'o-mantlque. ni d'un aven"urleJl'. 

Il s'est tl'ompé par'tols dans sta oa10u];& et m3me gravement, Gomme 

en l'~td I939, où ses a&~uoes Qnt tini pali' mettre lee Sov1 .... à 

deux dolgta do leur perte, mais il a toujoure òaloul'. Il s'es1 

tromp~ aual en 1950 en faleaat at1iaquer la O Qr~e, paroe qU'11 

oroyait pouvolr l'oooupar rapldement. ell. me*tant 188 E'ate-UDi. 



devant le 1'a1t aooompli. Mais sa po11t~que a 411' Qne auo •• s.1on 

/ de pat1entes attentaa , et de ooupa de mas8u~donn'8 lorsqu'11 jUft 

ge a1t pouvolr le falre sana oourir de ~18qu.a trop granda et en 

:aprenant dea ohem1ns d~tourn~8, lorsque l'attaque direote 4talt 

trop dangereuS8. Et/l mon avis, l'esprit de stallae règne anCore 

dans l'essentie1 au lU"emlin. A l'6poque où n.oua vivona/de telle. 

appréoiatlons ne peuvent 8tr8 ~nono~a8 quI aveo une grande, pru

denoe et modestie, 4tant donJ16 le 8araotèra mouvan1l du "errain 

où il feut opérer et où dea cl'a't'res peuvent ~'ouTrir mOme dane 

le sal qul peut paraltl'e le plue stab11184. M~ls auc'J,ne poli

t1que n'est posslble aans un oel't'ain caloul des probaU.t4. e' 
~~~ 

sa.ns le ohoi:.: qU'il naUa ' diote et le comba'tl pr1naipa.l ~(5. 

11vrar aujourd"hut cont:re l'a.f'ta.1bllssement dea régltnes démo-

cratiques en Europ., contra leur déoomposttlon interne et par 

la mise en place des dlsp!!>sitlta polltlques, 4oonomlques, p.1"

ohologlques et soc:1a.ux capables de les c'onsOliderj,' Te11e ~.I:
P6~Qt~ 8.~e la taohe principale à laquelle devraient 88 eonsacrer 

1es vrals "Amla de la Llbert~u. 
etl\1IIfl.k. 

En France et en l'alle l'ettort oommunlste ~ ~a 

para17s1e et la désagr4ga.tlon de oes pa7a est m.'thodlque e1l per

sévérant .. OD nta pa8 mls aasez en éVld,enoe o'. faeteur de. "suo.,." 

oommunls"es; auxquel. 'partlo1pe une a •• e21 strand .. va:d,U' de 

"compagnons de route". NQua a •• iatoD. dana les deux pa7a .. ua 

òerta1n a.ftdbl1uemenj; a.e la 800&614 dane aOD ensem.b!:e. oa p.u~ 



vo1r presque à oontre-jour oet aspeot essentiel de la sltuatio. 

aotuelle en se rappelant oertalnes oonsld'ratlons de L'nina 

dana sa ~aladUlnrant11e du oommunillme (1920) d'tlnluant la 

"101 fondamentale dea r~volutlon.". Il Taut la peina d'en ralire 

nationala 6~n~rale· •• et dea expl01t's. et dea expl01teul'a. PO!l' 

fa1ra una r~volutlon ••• 11 faut que lea classes dlrls8ant88 

travaraent une or.l se souvel'nementala aui antraina dana la poll

ttgue lea masses lea plus l'etardatalres.,. 9ui afta1bllsse le 

6oulTel'nement et rende .ìpossible poul' les l'~volut10nnairès son 

prom:p't renversement". Et 'e~ool!~' It "'e". d,v9a. vo" e =- r DO" 

J.t~ ti Vi?~ ~ onvvUf1.~ (' ~ -~ rif trJ.. ~ 
aòalemeA~ 'fP8 elV8-1! le.valal11' anì san e J e cl e e,' r_4~ 

rz../1rf('(WtW41L ~ ~Vtf1{ J,' wl0 ~ 
iO+IlUO!Ul.&t!'I, .8:1e e818;1'0 ve'Ili Q;V9'1 d,1spO!5Jé les forcee 

actuéllement et prat19u81~ ent aetives de TOl1TES (7) 18S claaaes 

de la 8001été de t811e ta OD ua toutes le~ fOl'oea hostlles 

s018nt auf'f'lsanlm8nt plonsées dana la oentusiene suttlsauent 

broul11ées le.s unes aTeo les autres. suft1samment att'a1bU,8s :par 

une lutte 1nte8t1n8 au-dessus de leul'a foroes ••• V011& & guel 

moment la révolutton est mare" (8). 

AUjourd'hul ce qui fac11ite la pou8s~~oommunlste dans 

les deux pa~s etest la orlse de ~eurs classes dirlgeantes, la 

(7) soullgné dane le texte 

(8) N. L4nlne, La Maladle lnfantl1e du communlsme/ par18/1920/ 
Pof 97-98/ P-j I10-III.+ 



orla8 deà oadrea en g~ndral. Quasi blen Jolltl~u.8. qU"oono

miques et syndlcaux. de toua ' le. oa dr88 qu1 ont "charge d'Amea" 

ou dt1ntér~ts dane un a.cteur ~ueloonque de la v1e natlonale • 

!lS. Me~'a-Franoe a land un 81gnal d'alert. au oOngrft8 'ra41ea.l 

d' Alx-en-proTenoe. par une formule qui a talt que1qu. brult. 

"Noua sommes en i788t1 (9). Il a'en est eerv1 pour mettre e,n g&:rde 

ses amie pollt1q,ues e t l. pa,.a lui-m.me oontre une pol1tlqu. oon-

eerva trioe 1noapable de va1nore la stagnation de l'~conom18. 

contra les rés1stanoes a~ r6formes de .ruoture indlspansables. 

aui ran1mera1ent le oourant des investisse'mente productlfs et 
" ~~' e;J 
tS91J "tlO'~lpe::leflt l a Franoe d'un état de mendlo1t~ chronlqus. Noue 

ne sommes pa s sars qua la formule lanoée comme une f'Ua6e à cQnclu-

s10n d'un tel programme a it ~boutl à aut re ohose qutà brou111er 

les ldées. fit autant plua qua la France ne ya pas vers una révo

lutlon du type I789. P8 ut·~tra le r approobement h1storlque 

qutelle sugg~ra.lt n'~ta1t qutune lmage ~loquente quo1que tau88e. 

desti,né. à sollio1tar un 8ursaut a.'énerg1s. dont aUoun ne paut 

19~o1'er l a n~eèssltd. Il ., a pourtant. nous samble-t .... 11. un 

oerhin parallél1 ama entra 1768 et 1953. qui n'e et pl'obablement 

pas Qelu1 qua M. l'iendès-Franoe voulal1 soulllgner. Les ola.ssa qui, 

à la ve11le de la Révolution auralent d'Q détcndre l I anolen r~g!me 

'ou le modi11(31' pour qulil aubdste et pr'ogres5Ie. ava1ent p8li'dU 

aonflanoe dans les prinoipes qui pouvaient an assursr la oontl

nu1td, l a or18e aotuelle s'exprlme auesi ~ar un d.8arrol d,. 

ola asee d1rlg8antes. per ltoptlque qui 19S oond t~ne à vlvre 8U 

(9)"un grand et beau dest1n s'ouTre aux ,lI'ruça1a SlUS saTent l. 
oholair. Ils seront plU8 aust~res. mais plllS heul'e\1X. le dl, 
qu l 1l taut rompre aTee ls passé. oar on ne paut p1ua jou81' 
longtempa aveo 188 nel'fe de notre paya.Eooutez cea rumeure 
qui montent. Nous sommes en 1788" 



jour le jour, à s'~par8ner le dur .ttort qa'ell •• d.T~sleat en

treprendre pour se met\re à la hau'.ur de. tiohe8 nouT,lle. 

et lnédltes davenues lndlspen.ables. Dea h4attat1ona allan' 

pari01e jusqufà la veulel'le a'aooollpagnent d'ulle manque de tot 

dana les pr1noipea do' notre clvi11satl0.1l,. pr8.que du manque de 

tout principe, et 11v~ent le pays aux s~duot~ du totalttia-

risme;, ces cheta, cea pr·t1tendus ohatet èn jonglant aur le8 prln ... 

Oi1>0S, pr«§parent un éboulement de la Ohaili'pente nationale, g~ave 

surtout paroa qu'il précède GU sanot1anne les abandons d'une oona-

cience atvigue désorientée et atta~ée. 

Cette lnterprétation de la orls~oontemporalne se heurte 

ohez des esprits souvent blen intentlonnés à Une eoni1anoe aveu-

gle d~ns le pouvolr rédempteur de l'éoonom1el cette contianee, 

du reste, n'a m~me pas basoin, pour · a.pa1s~r teutes le9 c1'alntes/ 
.;1 

d'ttre opéranta .••• Une ldée se préaente lrrés1atlbi« dana sa 

s1mpllotté et ·dans san év.idenoe materlelle. pa1'1:an1: de la oon8~.a .. 

t9.tlon ql,le le commùnlsme n;arl'ive pas à prendre pled dane 1es 

pays oà la m1s~re a ét6 vaincua~ oà le .1veau de vie est ~plus éle

'té ou plua suppertablet pour rester eli Europe f la Gra.lide-Bret,lgne 

lee Paye nordlquas, l~ Danemark. la H011ande la Belglque. or, 
/ 

ltéoonomle n'a pas à elle seule engendré la 1'éslstanoe aux e~t1'é-

mlamea en général, au oommunisme en partlouller. C'est l'hlstoire 

de ces pays aveo tous aes taotaurs "ul a about! à oe résulta1l, ei;· 

dans oette hlstalre 11 faut lnolure l'4volutlon dea part1. et 



des 87ndloata qui Oh' aubi l'ampreinte da la 1001'" daDI BOD 

ensemble, aveo 8ea r~tlo%ea d'ordra moral, les ooutumes, .a. 
ass1ses. 

Oontre la misère, auoun alibi ~'ast valab18. Quand 

nous attlrmo,na qua le oODlDlllnipe n'est pas saulemant le produit 

de la misère, o'est paroa que le c9mJllunlsme a BUssi d'alltre. 

adjuvanta et paroa qua nous vou~ons oombattre la ml.~re et toute 

les t'ormes de déchéance/mame s'11 n'7 avait pae de dauser oommu

niste. Noua voulona libérer la lutte oontra la mlaère aa l'8m-

prlse dea politlo1ens communistes, qul lui sont, au tond, pro-

fondément indlfférenta. 

La lutte contre la mlsère doit aussl tan1r oompte 

du besoln d'une certaine "promotion soclale" uh~z les desh~rlté8, 

beso1n qui s'assoole aux revendioatlons doonomi(!uea e'ti qui 

p.rSh.~m •• 1 ••• dern1l>re. ~'a1.n' •• U.ta ..... LO .. o .... 

vement ouvrler et sool~118te a progressé surtout gr~oe à l'ao-

tlon dea oatégories leso moina malel:Jureuees, qui, ayant sur" 

mon~é le stade de la. mls~l'e phTe1Qloglqu,e ou m3me ne l' aTant 

p. S oonnu, ont introdul11 dan~ la iutte de olasse ' le terment 

de nouvelles asp'lra'iCi>Ds vers une humanit' sup6r:!.eure, L'arti.aB 

déposséd~ de aea :tiudrilte~t. de travatl par la "révolllUOD lndus-

trielle tl en Angle1lerre a gardd à l'1I8ine le souvenlJ' de son 

indépendanoa pel'due et le besoin de retrouver, dana le8 nou. 

vellee cGlnditions, une digni'" humaine qui seule pouvalt radoll.

Der un seD8 ~ la vie et le go~t de vivre. Prenone l'exempl_ 



ao1luel de oe qui ee palae dans le sud de l 'Ita118., OertalJl8 

at sont eont ~tonn~8 que lee mesuras pr1ee's par le gOuTern8mellt 
CRI.> 

ltalien dane ~ r~8io~n'avalent paa arrft4 la pouas'e 
. . 

oòmmunlst., ou qU'ellse l'auralent m.me t'avorll'.a. on au:ralt 

ainsl empl.GY~ des centainea de mll110ns " an pure perte". Il 

noua est 1~pose1"le de naus arr8tar 101 à. ce probl~m. aseez 

oomplelie, qui 8xlgera1t, pour quton pttt en t1rer des oonoluaiona 

valable s, l ' .6tude de B condi tions dane le squelle a I.. e r~t'erme e 

ont été appllquées. Mala neua nous demandons sl oertalns auoOèa 

de la. taotique oommu.niste dane le sud aa l'Ita11e ne se' ra"'a-

ohentpaa au nouvel état d'esprit de cea populatlonà que le, 

O"ommunl ste 6 explottent, mai a qui e et une réa11té doni; il taut 

se réjoulr, 

ces régione 

une rupture 

en entrant résolument dans le courani. Il y a dane 

.~[mue qui s'ébauche, la découverte d'un autr. monde, 
UM dw 

aveo le passé qU'on ne peut 19norar, et dont' J:e.e 

journa11stes italiene le9 !llua lntellj;g6nte, Enrieo Emanuelll d. 

la stampa, a salai quslquea aepeot.s bie-n Ihlalra nta. Il t'aut --co.ntinuer l'oeuvre de réforme, lui èonaacrel" tous les iaT .... 

tissements possibles. mais oette ssuvre dolt a'aeeompllr dane 

le olimat nouveau. en dehora duquel tout devlendralt oadue et 

contre·-opérant. Pour gagner l a ps-rtte, 11 taut que 188 meS'lI.rea 

économiques se soudent avee la renats8anoe de tout un peu~le, l'.
Bai ssanoe morale qU'11 taut savalr r.oonna!t,r. m'ma à. ",raTera ae. 

na%vetés et 8es erreure. en éllminant les obstaoles qui la fa ... 

sent et la stérlllsent. 



sé3nce du vendredi 23 Avril 

(soir) 
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Le s~9nce est ouverte ~ 21 h. 20, SOUE l q pTés i ~ence 

de I.'l . l'Ihtteoti, député "lU p'1 r l er1 cnt it,Q1ien . 

Mesda rne s, 

Mes'sieurs, 

M. ROSSI 

Je suis ob1igé de com.I1e YL cer pa r un npL)e'l de oodes

tie indivi duelle e t co11ective. cet te renco~tre fr~nco-

it91ie nne 3 voulu @tre u ne co nfront'1tion d 'exp~rie~ces 

pour p rofiter, " :18 tout e 1'1 ;nesure nu pos :; ible e ce é!,ue 

ces exp érj e nc es semh1 e nt 9voir de co mn u n ou d e spécifi-

qu e et p'1rticu1ier. 

Un cert"l in no rr: bre de T3 p por ts é c ri ts o. t été prép~-

résj des h ,terve ntiOEs o n t ti té f 3 ites 3. 19 tribune. Rédui

re à une uni té h; t ive, p =Jr " mour de 13 symGtrie, t"l~t 

d 'élél,e n ts d i sp9 r a tes ne ser9 it .J3S f ire de 19 synth'_se, 

ma is 3gBr a ver la co n fusioG d'une m3ti~ re a i com~lexe et 

et notre fur eur de co ncl~re. 

Je me bornera i do_c ~ t ente r u n pre3 ier bi13n de 

notre r'l is cus s ion, à un mO 'l1 e nt où elle pst enco re e !l coura 
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et où elle (le V'lLl"G qye eh!.:;; 1"1 r ~e::! l l:ce où e ll e sc r9 

co ntinuée et v érifiée. 

AU fo nd, le poiht de départ de l'heureuse initia tive 

prise par les IIAmis de 13 Liberté, :1 la '1uelle :;; 'est 

associé le centre italien de culture d ~~o cr3 tique, 8 été 

un f 3 it qui frC3Pl?e, à premiè re vue, d" s qu' on j ette un 

reg'3rd sur 1'3 c3 rte politique de l'Europe occi dent'11e. 

On constate, en eff et, en deux pqys exclusive oent, 

la Fra nce et l'Italie, l'existence d'un fort p'3rti com

muniste qui joue dans leur vie n",lti omle un r~le de 

pre r.:lier pl"w , ' un degré di f férent, f'I 'l i s tel n. u. 'il se !'ilhle 

en consti tuer le probl~Ire centraI Oll. le co nd i tiol1:""e r. 

Ce trs i t commul1, da: èl. l'e x istence des deux pa rtis, 

peut ~tre vu per en haut ou p8r en bas, co mme l e résult~t 

de l'e x istence politique de l'U.R.S.S. et co ~.me une sorte 

de génération spo nt3 L.ée de8 co ndi tio _8 int érieures de 

l'un et de l' a utre pays· 
l.tr-~ 

Nous avOfiSYéoulign~ iCi,l'un ou l'3utre aspect de 

cette filiation. ~ u ne extrémité, le P'1rti comounide ,S8 

force et son comporte r. ent so n t n enés ~. la simple volonté 

et '3U concours de l'U.R.S.S., pres que cO r.! e un pro duit 

d'importa tion contre le quel il suffir"l i t de pren0re un 

certa in no mbre de mesures "IU X f~tP'res. 

A l'autre extrémité, l''1t t e ntio n s e porte plut5t 

vers le8 causes qui, de l'int érieur, enge ndrerlt et nour-

rissent, par 19 qualité me me du terroir et de ses germes, 
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cette étonn3nte végét~tion. L'existence de ces deux 

partis apparJ'Jit ''l U X uns plutot cOID:': t,.une Qnom<31ie, prearllle 

comme un a bc > s ~. vider, amI" '3utres, CO ril lle une p !~ rtie 

i :l tégr :H~. te du corps n<'ltioI"!"Il, dont tous l e s tissua ( e

vr':Jient etre tn nsformés s i ce corps V8ut S11 yvivre. 

En gros, l e p r emier :Jspect '3 été plutot sOT:;. li ené pqr 

les ori-:l te u rs fr-l nçais, le seco nd p'l r les OT'-3teurs it1-

liens, ce qui IDeSUTe le degré différe n t du m~ l · - ou du 

danger - qui semble moins gr3ve en Fr3nce, plus g r '.3'7e e n 

It '3 1ie. 

Mais il est évident que cette différe Lce l isse des 

ma rges qui ne sont ni rigides ni permane ntes et que les 

donné es d'un pays ry peuvent se modifieT et se r app !"ocheT 

de celles de l'9utre. 

Sur le role i mport"lTI t joué p3r l'U.R.S.S., tous 

les oreteurs ont se rn bl~ d'accordo Le co ~~u n aénom in3 t~ur 

des r 9p ports entre les ~euy )'3 rtis 3vec ~oscou et Aes 

deux p ~ rtis entre eux est établi per ~oscou. 

N'oublions pa s que c'est Uoscou qui, e~ 1944, en 

tirant les conclusion~ i névit~bles de l a situ3tion i nter

nationale et des r a p}>orts de f orces er:tre les qlliés, 

a décidé que, pour le moment, il n e L :l:ì.'3i t P3 S 313r!:ler 

outre mesure les anglo-saxons. Moscou n'a pas i nsisté 

~Our pousser trop loin son em~rise en Fra nce et en Itg-

lie. C'éta it la conditio n ponr digérer tranquilleDent toute 

l'Europe orientale et pres que toute l' Europe b'31k'3r.ique. 
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l' 
St31ine 3ussi 3 l;ché de l'esp ~ ce 90ur !gner du 

temps: sui v'3nt l t::l formule de l~ni!~e el 1918, 1.:3is l'e8-

..f?Bce 13ché ne lui 3v'~i t j :3 .9 is apJarte nu et cette str.'3-

t ég ie n'étgit point, co mille pour L&n11:6, en 1918, cel le 

d'une retr3 ite, Cl '3is de l 'l renonc1a tion mo ment9 n ée à. u ne 

proGression douteuse et risquée , pour couvrir u ne ~vaDce 

r éelle qui lui 9ssunit 1-3 ffi 'l i nrlÌse Gur 1 c~ A) jtié d~ l'Eu-

roteo st81ine s'est òor.né l'3iy de f ',j re un r r"lnd C:l"e3U, 

Ulle co nces s io n '1u"r Ang1o-sQ xons 8f1 ne lellT :T" e .!1 "1 nt p"lS tO I t 

de suite 18 v ie dD.re . 

En Fr.a nce et e l It"llie, ontre qu'il n l"lv')it "I uctwe 

pos s ibili t é d Il i nterve n i r mili t <3 ire rr,en t, S 3[.3 j;)rovoquer 

un re n verse .lent des alli~nces et une troisi'.Cle gue rre 

mondiale, 13 ùeu~e ~ ~ei~e finie lui 3va it ? p..f?orté des 

fruits ir.es~ ér és gU'il ~'agiss3it pour lui de co n solider. 

l'{ous avons etìtendu ici que1ques gllusions 9. u r:e re

l1onc1<lti'on de Sta1ine 3, une révo lu tion .l:lrolét ·:nie nne 

en Fr811 Ce et e n Italie • 

• à. '3ucun mom8nt, d8PUjS 1944, il n 'y '3 eu e n Fr'1nce et 

e r. It31ie de possibilité s 6rie ls e de co n1u~te du pouvoir 

p"lr 1es cO f.'l mu nistes. En s e f '~ is ":\nt p'ly"! r p"l r le c'3r"lct '1re 

"r'~iso nrL'l ble" de 18 politj. (}ue co !:"',f i ée ?, Thorez e n :"y ,rl ce 

et ~ Togliatti, en ~t ~ lief St 31ine ~ ve ndu de l q ~lYc hl ~

dise qu'il ne posscid1it pa s. 

Le négoce, dans l a 8esure o~ il 3 ~t~ f Jit Bur cette 

base, 9 été un négo ce de dupe s. 

L' i ncor.l:lora tion des p3rtis Co ;nlJ.un iste~ fr::mça is e t 
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it31ie n d3ns le Kominform' q ~ té un lien en tre les deur 

p<-Jys • On n' e n '3 p'3 S p"l rlé '3U cours de 1"J disC11S : o r. ; 

or, j e c ro i s q ue 
pourt'!l "'lt 

c'e s t/un des f'3ct eur s les plu a "Sciaifs 

d'3 ns 19 situnti.on d'lns ce3 re~ p"lys. 

CO !ll.Ul e vous le s"Jvez, le Komi , -I"or!T1 ~ 8té cré~ offi cJ.el

le ~, e:·. t e n J uto mne 1947. Il f)\) t sonli Zl"','?- r ici deu"'" poirts. 

co ntrq irement ~ ce q ue dit une prop? e, ~~e t r op f~cile, 

le Kotinform n' a p "lS é té 1 3 reco ns-'-i t ut iu n r e l'I:.tern'3-

tio ngle communiste. Je ù 'iì .. s cris en f'3uX co ntre cette 

idée dont on .se sert, ~3rce qu' ell e p9r3i t co~_o~e, 

pa rce qu'elle semble couvrir de noirs deS ùei .8 co n tinus 

la politique soviétique. 

C1est be a ucoup plus gra ve. En liquid'3n t l'I~ternatio-

n'31e communiste, stgline a f a it, u ne f o i a de plus un 
. I 

marché tr~) s profit3ble de quelque chose ui lui "Ipport'1it 

plus d 'emb8 rrgs que de services. en 1943. 

'P9r le Kominform, s t s li" e co nt r 5le Ies p ~rtis com~u-

nistes qui détie nne r t le pouvoir 3ns Ies P')JTs ò e l' ~u-

Tope orie n t'31e. Le cercle se fermer8 uel q,v.es ~Oi8 'lpr).'s 

avec l a Tchécoslov'3quie. Ces pa rtis disp os el t - c'est 

lè C3S en Ita lie et en Fr~nce - d'u ne in~luence telle 

que les gouvernel.1ents qui ne so nt p3 S co m .unistes ne 

peuvent 3 voir UI.e poli tique étran gòre vra ime nt !)u tonome 

et indépendante' 

voici un deuxième f3cteur qui "l éChappé, en général, 

gux orsteurs. L3 création du Komi nform est étroi telr. ent 

liée q la lutte co ~tre le pl~ n M~rsh311. Le Kominform, 
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on l'oublie trop $ouvent 3 été créé pour l ~ tter co~tre 

le p11TI ~8 rsha ll. Ce dernier est postJrie r de quelques 

mois à la cré8tion du Komin~~rn. 
Les part is cO lllffiunist es 'o n t élimir és du pouvoir 

en France en mai 1947 et en It '.31ie li peu pròs à 19 mene 

époque. On assiste, d8ns ces deux peya ~ une aggr3vation 

des luttes sociales et ~ tine politinue qui est encore 

celle d' a ujourd 'h2 Le ch3nb'ge \ 13 déte:1te"1:r"lctérise 

la politiqué soviétique dans . tous les P3 YS , ffi '3is surtollt 

dane ces d eux p.<!ys et continue eneo re: 

Aussi bien eD It11ie qU'8n mrlnce , les c. efs des p~r-

tis comm.unistes ont f it que s i l es gouve rne rr. entà "Iccep-

t a ient d'3tténuer leur oppositio n h la _olitique sovié

tique ou de la f avoriser, ' ils a tténuer1ien t peut-etre 

les luttes suciales. 

Dans une i nte rview publi ée, s u mois de ill3i de cette 

année, dans l 'Observ:J teu:r, Thorez expose ne tte i ent . cette 

thèse à propos de la créa tion d'un fro nt popu13ire en 

France, ma is, dit-il, l a situqtio n est toute diff6rente 

en 1954 de celle de 1934 e t 19 b9se :3 co mp l~ teme nt Ch1r.gé. 

La- base aujourd 'hui s'est òépbcée - c'est 19 formule de 

Thorez - du p1 9n soci31 8U pIa!'! ~'18 tion'3l. Ceh veut flire 

que le front popul,ire no uve1 U ~e nre, qu i n'est plus 

tel, est un frorrt n", tiona l e~ que s o ~ c ~~ re ~ oit emhrasser 

toute une s érie de cat égories ca p3b les de for~er une ffi9sse 
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mett9nt e n échec 19 poli tinue r.lll gOllve r np. l':1el"'.t frH~ç'3 i8 qui 

s 'qligne S UT 13 politique o cci ~ent~ l e · 

TOlltA l a poli t i'lue "d 'ouvertu.r e g"lUche", procl::unée 

pqr les co mmunistes ita li ens e t l es soc ~ , l istes nennistes 

'3 l e m@me c , rry ct ~ Te. Le sp.cr é t ~ ire de 13 C.G.I. L. 

(C.G.T. it ':3 lienne) Di vittorio, .'3 U cO lgr 0s de I~ '3 pl e s, 

fin novembre-début décembre 1952 a 18issé e nten ~re que si 

- le gouvernement modifi3 i t l a poli tique ext ~ rie ll.Ye de l' 1-

t alie dans le s ens d'a s surer l'indépe n da nce nati on31e de 

l'It '3 1ie, l a lutte po ur l a paix , etc. 19 C.G.T. n 'exclu

ait pa s l a pos s ibilité de pre ndre une pos ition f gvorable 

au soutien et meme en uti1is a nt une ph r as e U ';' peu pll1S 

prudente, mgis tout de m@me d 'un s ens 8 s s ez net, 13 pos

s ibi1it é d 'u ne pa rticipa tio n éventuelle ~ c e gouve rne me nt. 

La C.G.T. ét'31t mise en a V'3nt pour ne PRS co mpromet-

tre tout de suite le pg r ti c o m~unis te en t ~ ~ ~ ~J9 t~ l, 

ma i s l'offre é t 3it évi den te e t 11 nq~ re "e cette o~·re 

est liée directement ~ toute 1'3 po1i ti r ue s ovi ~ti Que de 

ce tte épo gue. 

Je voudr :3 is r:1 9i r, te nant, s ve c nos ::a rn is et c"!L3 r 3èe s, 

commencer une certa i ne r évis ion de a id ée s tout es f ites 

avec lesquell e s nous n QUS so ~~es t r op f3~ ilia risés, co n

cernant 1es r :J pports entre l'U.R.S.S. et les p3rtis com

munistes' 

Je me r appe11e toujours u ne caric9 ture d 'un journq l 

- itglien ou fr~n ça i s , peu i~ 90 rte - où l'o~ voy~ it 

Togli~tti - ou ~uclos - Ac croc~é qU t é l ~pho ne ~ve c 
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Moscou pour s 3voi r ce qu'i.l de v Jit f'Jir e d l l" . l') 

j our née. 

Eh bie n I cette i m3 -e es t f JUS8e, no~ ~as que les 

che fs politiques f rd n~a i s e t it ~ lien3 ne f3 s = e ~t p39 , 

à cert3i r.::> Jnofl1en t s , des vOy"l ges :. ..l08COU p ur net t re 

:n ieux '3 U po i nt l en r politique , non p'3 S que l e s lie ns 

soient tompus ou que l a li 8iso n ne soit pas ffia i ntenue 

entre Moscou e t les t8tes de ces p3rtis, 10iG de l~, 

naturel1e ment, ID9i s 1es choses so nt Moi ns sir."ples, 

j 'oser, i d ire p1us g r gves que c e 18 . 

u cour s d 'une fete r'\ o l'l..l1ée ~ l'o c c3s io n de so n 

soixantiè;.o e a l1l1i ve r s: i re, en 1952, j e crois - c'est 

l'age canonique pour 1es c he fs communistes - Togli3tti 

a dit : "On croit que nous sommes toujo urs suspe ndus 

a u tél épho ne pour s a voir ce qu'il f 9ut f 3 ire, m3is 

vous oubliez que nuus lut t ons d e~ uis tre nte 3 ~S et que 

nous a vons app ris que1que chose". 

c'est vrai. D3ns l a ligne génér81e, 3 p r~ s des tour-

n3 n ts d1ns un sens ou dq ns l' autre, 1es ch~fs communistee 

ont acquis des se ntime nts, des noti o!'..5 tels QU' ils pell

vent r épo nd re pres que , coup s~r de l' '3 t ti tu de s oviéti-

que dans une situqtion do n~é e. Il le u r s llffit de peu 

de chos es pOllr s 'en r en d re co op te. Un simple ,rticle de 

la ~, un commun iqué de p r e sse de l' '1ge nc e T'3se, leur 

suff ise n t l a rgement à compléte r leur CO l'ln'3 iss 'i'l nce des 

buts et de l a volo nté de 19 Rus s ie soviétique. Ile l tont 
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assimilée asse z profonòément. : 1turellemp nt, ils so~t 

toujours pr~ts ~ le modifier, ~ l e Cl sser si ~oscou 

le leur de '1'ln rle, :IL"! 18 i18 corrprc r.i ''Jnt l", mo j nd re rn'3ni-

fe s t 'l tion de l'U.R.S.S., diplom"!tiQue, politiol~ ou qU

tre, qu'elle se produise en Chine ou en Argentine. T~n~is 

qu'elle réveille chez les journalistes en cho~3ge ou 

qui Il19nquent de copie, les irn9gi na tions les plus effre

nées, elle met immédia te wer,t les chefs CO fu.L1Unistes au 

coeur du syst~me dane leguel ces différe nts faits, oh 

qu'ils se pro duisent, q des milliers de kilomè tres de 

distance entre eux, s'i ns\re r t et trouve r t leur explica-

tion. 

C test une des miso n.s pour lesquelles st '~li e trouve 

qu'u ne Intern'Jtio l':"Jle cO Jlli!Iuniste est sll i!f!rf lne. Il '3 

préféré établir, '!Jve c ch'3 que p'3rti, nn CO r. tìct (Hrect 

sa ns i n termédi3ires. 

ba tur&lI!.ent le Kominform aiòe sur pIace 2. '31igner 

les pa rtis et les gouverne ments de l'Europe orie nt11e, 

il permet d'éviter les oscill'3tions !lui se son t pro dui

tes en TChécoalovaquie, en Pologne,3u mOffient du pIan 

Ma rsha Il. 

D'ailleurs, c'est l'alerte créée par les hésitations 

à propos d'une question que 11 Rus s ie consiè é r 9it d~j ~ 

co mme fond'3ment91e, mqis do nt les p'3rtis com ~unistes 

n'avaient pa s encore co mpris qu 'elle qll~it devenir le 

point centrgl de l eur lu t ~e , le poir t centr~ l ne 19 

politique soviétial e , qui '3 1 ~ené St31ine ~ ré,liser 
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une me ill eure liaison a vec ces pa rtis. 

PQisqu'ou nous s delli3ndé de f0r~uler des 2rOpos itions 

ou de f aire quelqQes ' sQggestions d'Qn c3ract~ re ~récis 

et concret, je {"le permets d'exposer une i (1ée è ce sujet, 

en Cl' excusa nt d' i.!':tervenir sous cette fo . _e d3l"l3 les dé-

bats. Ceux qui ont réclg mé qu'on dise qne lque chose de 

plus c oncret sont responsgble s (111 f"li t que j ' '3i pris cou

rage et l'le SO~is s otmis ". lEmr s Ori" '1tion t~c:i.te ou eyprj

mé e· 

Je signa le d3ns l'ensemb le ne l , propagln~e s oviét i

que et dans l'enser: bIe de 13' proi,l'3 g3,nè e es l; q~rs démocra

tique occidentsQx un grave déc313ge. 

La qQestion fO !ld ;ll'nentgle qui domi :'Je, non s ell Ie ' ~ :,t 

la politiqQe soviétiqQe, 8ais les préoccut ) ti o ~s de mil

lions d'hommes est ce f git qQe Ies puis s~~c e s . cCiden t'3-

les 3gis~ent comme si elles '3 v3ie nt pP ll r d ' u~e 3ttaque 

soviétique subnerge') c t d'une '?lqni~' re br l1 s qt:l.e et inatte n

due le peu qui reste d 'Eu rope occident,le sur ses bords. 

A mO TI '3vis, cette positio n est f"l l~Se et d3ngereu

se. Je n 'exclus ~ucu~ événe - ent puisqu 'o r ~ peut SP 

po rter g'JT:1 r,t n i des L ,ter"'ic : s ni des i !'1 i ti'ltives 1'un 

Donde aussi co mp le xe que celui ~e la us s ie. 

cependant , je ne creis i,las que 19 Russ ie ait un 

inté r~t quelco ~que ~ écle nche r ' ai~te l~nt et ~end~ nt 

quelques 9rl..:.'1ées e r.core - je l e dis tr ~ s cl'3ire ir.eLt -

une guerre co: tre l'Europe occident9le. 
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M3is ,10r8, me cJ.ir'3-t-on , pour,!uoi orgqniser une 

défense òe l'Europe occi òentn le, puis~lle 1'3 Russie ne 

veut P'3S nOlle , tt,qne r? c'est pr"lttq le r'er.t , ouverteC'l ent 

ou tlJcite rn ent une positio n hypocrj.te. ent prise p . r cer

t Ains jo urn"lux , not'H::lment p''lr Le I.1onc1e . 1 "1 réIJo '~se est 

tr ~ s simple. Préc isé ent, 1, que s tion de l , gue r re et de 

la p3i x n 'est pour 1e s Russes ni une ques tion "humqnité 

ni une question de principe. 

Le des tructio n de tre ~te mi11io ns d 'hoG~es, qui 

peut déclencher chez les démocraties occi dent3ies et d,H:s 

no tre vieille Europe, des inhibitio ns t e rribles , ne 

generait nullement les Rus ses , mais ils calcu l ent 

qu'ils n'o nt 1ucun int éret 3 f~ ire 1q guerre, puis~u'elle 

compor te un certRin ris que , s'ils peuve 1t 8voir les 

m~ mes résult9ts S3ns ris que s. 

Le * vide créé p'3r 1' 3bse . ce d 'une défe _ s e pO lJ.rr"l it 

le a e~tr31ner précisément ~ f~ ire ce ~u ' ils n 'o nt p,s 

l'intention de f"lire, s 3uf c i rc!Of!stlnc es e xce_ t.io l"'r,e lles· 

En tout cas,l'3 te ntation pourr8it leur venir plns tot 

s'ils sen te n t qu'ils n 'ont plus rien dev31:t eux· 

Je ne veux donc ~oc 13isser 3ucun dcute sur 1'3 néces

s~té d'une o rg9~is3tion, mgme milit3ire , de l'Europe 

occidenta le, pa rce que je erois que si cette d0fense 

vient 3. manquer les risques de guerre seront aCcruS· 

Ma is il f":.!Udrs i t évi ter de prendre l e s pos i tions 

h~bituelles , pour neux r~isons. L3 preM i \ re, qui 

n'est pas 88ns importq nce , est qu 'une politioue de 
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pardque e ..; 't; S 9 1~ S re r,de r:: ent po lit iClue , que 11 p '7 nique 

es t Jnauv'3 ise co r,s e i ll ', re . Avec el l e , on ne f "l i t 

1u.cune ll olit i qt.le ou l' on f'3i't une po l i tiqy.e tr ,s 

erronée . 

' a seco i': de ra i son est C).ue l es Russes pè sent les r is -

ques e t l es r ésult3ts et sont cert 9 i~e ment a rrivés ~ l~ 

co nc l us i an que, tout en e xclu3 n t u ne l u t te qrmée , il s 

n ' exclue n t jg ~8 is le chaix des noyens . 11s co ns i d~ re nt 

qu 'ils 8uro n t l ' Europe ~ me illeur mqrché, en ouvrgnt à 

18 pire dés a grég'l tio n les '1ue l C).Up.s p3yS re s tés l ibre8 

et que 8 ' i 18 réus s i ssent ~ pouss er ce'tte ' vo lutio n , 

la guerre , évidemr e nt, Il19nquer-=Jit d ' objet, puisqlle 

l eur co nquete se fer9 it p3r l ' i nt érieur · 

Les commu n istes n ' a n t p9S toujours cette positio n . 

~our toute s so rtes de r a iso ns psycho l og i q ues , que j e 

n ' ai pa s l e temps d ' anelyser , il e st évident que , pour 

eux, l' id ' e d ' u ne i ll tervention òe l a ·.tlus s i e dgns leur 

pa ys , r ésolv3nt le s o r t de ce pays, est l e fond assez 

profand de l eu:rspersp e ct ives. 11s cro i ent que , quoi 

qu 'il 8rrive' , l e p ouvoir viend r a p3r . l e co ncours russe . 

Ce l a se r a t t'lche \ u ne vie 111 e i òée c1 es chefs balche -

viks, surtout des che fs ~ il i t 1: Yes , des révolut i onn'lires 

e n générq l, se lo n 19 quell e il f 'w.t ~ 19 révol lltion u r.e 
u ne b'lse 

b3 se territori<>le, une ba se cl e d éP~/de, repli. 

l\u t r efo i s , l es bolc hevi k8 ~,8i1,* :J c e tte bg8e 

te rri toria 1e presque CO IlWle 1es gén éraux fr :ll1ça i s de 1 S: 40 

llers a i ent 3U r é uit breton, ma is aUjaurd ' hUi , cette base 
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territoria le de l a révolution et de l'exp8ns ion s ovi ét iqu 

est t ellement étendue que le c ~ lcul est justifié .• 

Dans 13 co no,uete pgr l'intérieur, c'est le meme prob1 0-

me , s'il n'y a pes ne r ésis t a ~ce. 

Les comffiunistes f rqnç" i s et it'lliens ne se proDosent 

pa s l q conquete i mméd i .,te du pouvoir; ilR n 'o nt 93S ~e 

raison de le faire, ils veulent continuer l 'oeuv re (le 

désagrégation. 

Je ne crois .flas à un d3nger, surtout pour 13 France, 

d'une pr ise du pouvoir 'par les communistes. Je n'y crois 

me me pas po ur l'Ita lie, en bout Cas, pend~nt encore un cer 

t a in nomb re d 'année s; ma is s'i18 ne trouven t rien devant 

eux, c'est le me me probl?:rn e que ponr 1::1 Russie \ l'éga r è 

de 13 dé fenffl de l ' Rurope occide ntale. Le ra isonne ment 

est le meme . Pourcuoi renoncera ient-ils \ s'empa rer 

du pouvoir dans un pays, s'il n'existe pllls rien (lev8nt 

eux. 

Je pense aujour ò 'hu i que l'e ypansion milit8 ire (l e 

l'U.R.S. S. en Europe est un prob l ème moins urgent que 

l a conquete de cette mem~ urope par l'int érieur. Si je 

deva is peser sur une ba l ance le poids du f acteur militai-

re et le poids du facteur politique dans l' expans ion 

éconornique, j e pense, dans la perape ctive de que lques 

anilées, que le f a cteur po litique dominera it , 

Je crais que les Russes se proposent de l'utiliser 

a vec succ~ s et moins de ris ques que le f a cteur mil it:"3 i-

re' 

stgline 3 pu se tro mper, mRis il n'a jamais voulu 
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faire une opérat ion quelconque s'il n ' ~ tgit pqS 

~ peu pr~s sar ~ 100% de l a r~ussite et si le s ris ques 

ét8 ien t e~tr@ me ment ré ~ uits. ~ta line a é té un excellent 

administra teur, a va re des p os s ibil i t és rl e son rég i me et 

de s on pouvoir. Chaque fois qu 'il y a va it un riso,ue trop 

gra nd , il a essayé de prendre d ' a utres che mins. 

A mon avis, l'esprit de Sta line do mi ne encore HU 

Kremlin, dans la s ituation actue lle. Na turellement, 

dens un monde et h une époaue, co ~me le s n3 tres, ces 

perspectives doive nt etre exposées "lve c t onte l a prnde nce, 

l a modestie et 19 r~serve ren~nes n~ce sBires p9 r l enr 

c8ract~ re chaotinue et par tous le s cr~t ~ res aui, d ' un 

coup , penvent s 'o nvr ir meme na ne l e so l qu i pe nt p"l r '3j 

tre le pl us sta bilis~· 

ma i s si nous voulons nous ori enter, nous so m~es 

tout de meme forcés de f a ire un certa in ca lcul de p r o

ba bi l it é, Sans le pouss er j ama is jus u' a u bo ut, ma is 

suf fis ams e nt c 18 ir pour qu 'il puis s e devenir l' a xe, le 

guide d'une a ction. 

Personnellement, jé n 'h ~siterBi pa s ~ orienter l''3c

tion des d6mocrates s urtout co n tre 13 des t ructio n in

térieure des r ég i mes démocratiques en Euro pe orientale Je 

considè re que c 'e st l~ le probl~~e es se tiel. 

Pour l es f.) ll tre s probl \f:les no us pouvons, u reste , 

é t a nt donn~ notre i n coffipé t e nc e notoire, laisser 1 "1 p I a ce 

aux génér a ux sur les quels nous ne po u vo n s pa s èo nr.er 

beaucoup de ga r :.~l ties, ma is qui ne nous en demanc1entpas 

non p lus. 
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La situation int érieure, aussi bien de l a Fra nce que 

de l'Itglie re nd e xtr~me l ent fructueuse , pour les com

munistes, une politique qui mise sur 18 désagré gation 

i nt érieure. 

DA ns l a pr ésente r enco ntre , on a che rch é les rai

so ns du succ ~ s communiste et les r Bi s ons du (lg nge r com

muni s te d3ns ce s deux pa ys. Je ne crois p 8 S qu'on ait 

suffis amBent mis en lumi ~re cet élément. On a cherché 

be aucoup de ra isons, dont cert :lines so nt réelles, qu' il 

f 3ut peser, me s u~er. Tout en fais ant de s éri e uses 

re cherchesj scientif i que s, je n' a i me pas be a ucoup le 

mot, depuis que l a science nous a va lu certa i nes i déo-

lo g ies du tot81ita ris me, disons tout en f ais ant de 

s érieuses recherches, on 8 lais s é de cot é l' él ément 

essentiel. 

Les succ ' s co mmunistes, en Fr 8nce et en Ita lie, 

so nt <'l.u s , en pr em ier lieu, ~ un a f f'g iblis seClent de 18 

soci été dans s on ensemble. Je Buis pers ua dé que l a 

crise des classes dirigs antes de ces 0eux pa ys ouvye 

l a voie au communismte. 

Qua nd je parle de s cla sses dirige8nte s , je ne . veux 

pas dire seuleJaent les go uverne rn en ts, m3 is tous les C3-

dres du pH yS, y co mpris les cad res syn dic a ux et poli

tiques· 

hl . Kendès-irance 3 dit, je crois au c ongr~ s d ' 4ix 

" Nous som" es en 1'788 , fAis ,:mt planer l'iòée que l 'on 

éta it ~ la veille d'une révoluti on. D' a bor ò , je ne suis 
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Que 'cette vé r it é a it le meme sens, éve :-!tuelle C1e:lt pour 

M. Mend.s ~Fr3 nce et pour nc us' 

D'8bord, nous n'allons p~s vers une révolution du 

t ype 1789. Je n'ins iste pa s sur ce point. Ensuite, 

s'il existe un para llè le ocnx a vec 1788 et 17 89, c'est a 
qui 

mon ,';lvis, le suivgnt : les cl '3ss es memes/dev ,~ient r'léfen-

dre la monarchie de l' ancien r ég i me ont perdu confiance 

dans ce rég i me et nous so mmes dans une situa tion qu i se 

rap proche de ce lle-ci' 

La crise fr8nça ise provip.nt d ' un rnAnoue de confj

ance da ns les p rincipes me rn es nu régi me, qui sont non 

seulement les p rincipes des vieux dirigeants, m8is les 

principes du peuple fra nçais, de l a démocr9tie fran-

çaise 

Il Y a une carence, une abdication des cadres d irigea~ 

responsa bles. c'est en cela que 1 ,3 f or mule: "Nous sommes 

en 1788 " a un sens qui n'est probablement pas celui 

que ~ . =endè s-France voulait lui don ner· 

cette situation ne rega rde pas seulement les capi-

talistes, les bourgois, les ~l~ments r~actionna ires; 

c'est une crise plus gén~ra le qui touche une trRs gra nde 

partie des cadres de 19 clAsse ouvri ~ re et ri es milieux 

démocntiques' 

A ce propos, il f 3udra i t, je cro is, dissiper une 

équivoque, qui a surgi dans l'esprit d'un certain nom

bre de c 3ma r ad es qui so nt i ntervenus ou qui ont consacré 

~ ces problèmes des rapports écritsj « importa n t s , comme 
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celui de LHwentha l s ur l a " s ecessio plebis". 

Il s' agit de l'~quivo que, ~ui s'est pro duite, dqns 

notre di s cus s io n , rest ée fygternelle, [!V31gré tous les 

e ~fort s en s ens contra ire - Bvec le s ~n3 rcho-synfl ic a lis-

teso Je ne crois pas que ni "pe r r 8t, ni Va s s8 rt, ni 

10wentha l a ient voulu dire qu'il f a lla it créer des 

syndica ts qui deviennent l'instrument d'un pa rti poli

tique, pa r exemp le, du pa rti socialiste, comme l a C.G.T. 

est l'instrwnent du pa rti co mmuniste. Je ne crois pa s 

que telle soit leur thèse. 

Si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit et é crit, 

j e n'a i lu ni entendu u ne réponse qui put me satisfa i-

re. 

Le probl '?m e est Butre et Ltlwenthal l'a bien sou-

ligné en pa rlant de l' \ngleterre. Il s' ag i t de la 

cla s s e ouvri ~ re orga nisée ' dans l' e nsemble de 19 c01 1ec-

tivité na ti o~a le. lotre désac cord , s 'il y e n a un, 

est sur ce point. 

Il est impossible de ~socxoc peser sur l a ba lance qui 

mesure l'évolution progres s ive d'un pays si l a classe 

ouvriè re ne se s ent pas respo ns a ble de l a défe n se des 

i ns ti tUtiO l s démocrati q,ues. ( 4p pl a udissements.) Na tu

relle lilen t, SUl' les formes, les problè mes d'organisa tion 

nous a vons de tristes souvenirs et de tristes e xp éri

ences qui nous a id e ront ~ éviter cert3i nes errsurs. 
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J' ~ i lu tous l e s r~pports prove n~nt d'rt11ie , les 

rapports sur l'gcti on syndic~les dans de g r 1ndes entre

prises, dans de grandes villes et m@ me ~ 13 cam pa -

gne)&.i une relgtion pour moi vra iment dr'Jm:Jtj.que et hal

lucinante est celle que notre ami Ciccot ~ i a f a ite sur 

ce qui s'est pas sé aux usines Reggio Emilia. 

Je n'y insiste pas, mais toutes ces exp ériences se ra

mènent ~ un seuI f a it : la lutte synd icale des p8rti~ li-

bres s'épuise, se st érilise, p3 r l'gbsence de s', \Ve et 

de conscience politique. C'est tout de m@me une vérité 

d'orère pr8tique qui résulte de l'exp érie nce. Les élé

me nts des syndicats libres en Ita lia et en France sentent 

qu'il manque quel~ue chose ~ l' gction syndjcqle, 8U 

nive8u de lu"tt e syndic31e dont les communistes p':lrlent 

aSsez souvent eu propos Bnt de le porter jus que sur le 

pIan polHique. 

Leur i nterprétatio n de cette formule ne nous concer-

ne pas, nature1lement, ma is fina1e ment, ils ont une 

position qui 1eur .permet de no us surpasser. 

En effet, ~ u ne époC1ue où tous 1es [l robl _mes, meme 

1es petits p rob1~mes ~ e revendic qt ions , te nd.nt ~ ~eve-

nir po1itiques, non P3S seu1e C1en t par une "lstuce des 

com,nunistes, ffi3 i s p'3 r 1'3 nature meme de ces lut.tes, dgns 

une si tU3tio n où se ~fl , t ent t outes le s conr itio ns géné

r~ les d'un pays, les r 3pports de forces e~tre le s p1 T

tis , 1e 3 cond i tions généra les de l, :c,urope et GU mon(Ìe , 

il n'y a plus rien de petit, de born é , toutes les fro~-
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ti è res s'élergissent, s'entrecroisent· 

D~ S lors , pour lut'~e r rlltilement, me me da ns l' 3ction 

s yn d ica le, il f gut se met t re ~ ce nive ~ u. 

Nous s ommes q l' époque de 13/prim~llté du politique. 

C'est, mg lheureuse me n t ').ne notio n qu i m"1 nq ue Oll quj. est 

souve nt affa iblie, non seulement che z le s é léments syndi-

c ~ listes , ma is che z le s éléme nts socia listes. 

VOus co mp re ne z trè: s bien qu' il ne s' ag i t ni de l a polI . 

tique électorale, ni d'une~~politique pa rticuli're, il 

s'agit de la sensibilité qui existe chez les communiste" 

Le mouveme:bt coml;lUniste a fai t bea ucoup pour don ner 

à ses cadres, d'une f a çon grossière, a utomatique, 

parfois ma téri e lle, pa rfois fgussée, ce sentiment que 

tout est lié, que tout revie n t dans tout. 

C'est vrai, il est embarrassant, sur nos épqules 

de porter, da ns notre lutte, un bagage si lourd oà " il 

y a l a poli t i que de Péron en Argentine ou 18 poli tiolle 

de Ma o-tse-Toung en Chi ne , ou l a politiq lle en Europe ori

enta le et oà tous les f 3 i ts, cons id érés e n euv: -memes 

n 'o n t plus de réa li té si on les srrache au tissu con-

jonctif ~ant les ~ fils ou bien vie n~ent de tous les 

c5tés du morde ou bie .:. pa rtent vers tous les cotés 0U 

mo nde-

Les communistes essaye n t de donn er une idée de ce 

genre trè s SO ffirfg ire, ffia is qui est assez vive et opéran-

te chez eux. 

Je crois vrgi me n t Que n aua ~evo na , noua a us s i, nous 
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r endre co mp te que to u t es t ~ eve nu p olit inue , q u 'o n r e 

peut m ~me pa s f a ire u ne bon ne récolte de p o rn~es ~e t erre 

s ans r e courir à l a p olit i que , c' e st- - - d i re ~ l~ r 6g 1i

t é d'un pays et d'un e socié té d-) LS s o n e ns emble . Tout 

se t i ent et s i nous perdo n s le s é l ément s de cette COffi

p le x i té il e st peut-etre p lus f a cile de lut ter , ma is il 

est be a ucoup plus f a cile aus si d'etre ba ttus. 

M. CH ARII] Pe nsez-vous q ue l a ma turité politique des 

p a rtis libres et d émocrAtique s e s t plus 9v 8ncée que 

c elle des syn d ica ts ? 

M. ROSSI. Ma r épo nse est l a suivgnte. Je n e ve ux 

pas f a i r e u n cla s s e~ent de ce genre. 8 ' i l y a u n ~ou

ve ::lent s y n dic 3 1 C-3P8 1ble , e t 9ve c .u ne f e r me volo nt é , 

d ' a borde r les p r obl àm e s Bur c e pl~ n , j e me moque au 

parti e t de l a d i f f é r e n ce de d éfiniti on e n tre le pa rti 

et le s yndica t. ~ i le s yndic a t devie nt c 9p 9 ble d e mener 

u ne lutte qui a ce c a r a ctè re, je le s a l ue, ma is vous 

n e voulez p 3 S la mener sur ce pIan . La r éa l i t é es t l à . 

ce n'est pa s un e question de hi é r a rchie entre les 

syndica ts et les partis. Si un mouve me n t syn dical a un 

tel s entime n t de l a co r ré1ation de tous le s f a cte urs, 

encombra nt s , f a stid i e ux qu'on retro uve da ns tous les 

petits probl è mes et qu'il nte s t p lus pos s ible de les 

r és oud re d 'un e f8ç on sérieuse et un p eu d UT3 ble, 

s i on n ' a ccep te pa S et cet t e c omple x it é e t les C3 r 8 C

t è re s de l a lutte qui e n r és ul t e, j e c r oi s que h lut t e 
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n 'est plus pos s ible et est destinée à échouer. 

Il y a ura it be '3 ucoup de chose E 9. dire ' ce sujet, 

pa rce qu'il f 3u dr a it e xam i ne r le p robl~me de l ' Et a t, 

ma i s j' a i pro mi s de m' en teni r surto ut ~ de s que s tions 

p r il t j_ques. r.ria rxf a vécu t oute S8 vie s ur Url e pnr8s e d'une 

lig ne et dem ie s ur le prob H rne de l' t<; t 8 t. Il vou13i t 

écrire un tO Me du C9pit81 co ns 8cré ~ l'Et a t, il ne 1'3 

pa s f a i t . C'e s t un pr oblèrne tr0s im por t 3nt que je l a i 8sse 

de co té. 

Il :le s' ag i t pas de f :3Ì re du syn di c 3t un él éme nt 

ffie ffie de sub ordi.na tion a ux pa rti s polit iques, , ma is de 
? 

lui permettre de f a ire une actio n de po rtier 

le c a r a ctè re politique. 

concernan 

I l Y a en ~talie et en France un pro bi~me co mmun 

que je n ' exami nera i pa s à fond , pa rce que c'est une ma -

t i ~ re tr~ s délica te et \ l a quelle t out le monde est tr~ s 

esnsible. 

C'est un f a it qu 'il y 3, en Ita l i e et en Fr ance, 

un problème de !!!a jorité. C'est, da ns une certa i ne mesure, 

un probl ème de ma jorité électora le, ma i s surtout un pro

blème de ma jorité dans le pa ys me me. 

TIans les deux pays, cette nl3 j ori t é ne peut etre 

créée si ne sont pa s exa cte ment définis les rap ports 

entre le mouvement socialiste et le mouvement démocra-

tique chr étien. Nous recherchons des cara ctéristiques 

communes aux deux pays, en voilà une et de t a ille. 
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Je r~ duis Heaucoup cette p~rtie de mon interven-

tion qui est tr~ s tent <:mte. TlTous devons saluer la 

ga uche catholique p3rce qu' elle signifie l a possibilit~ 

d ' ori.enter dans unsens utile !- la d~f'1ocratie et aux 

revendica tions, les l a r ges revendica tions sociales que 

naus jugeons inclispensables pour sauver la démocratie 

elle-m6me. NO lls sommes heureux qu 'il y a it un mouve-

ment de la ga uche catholique dans les deux pays, avec 

quelques réserves en ce sens que certaines des expé-

riences de la gauche catholique ont été, pa r suren-

chè re ou pour des raisons de bonne fai, ou des raisons 

missionnaires tr0. s respectables, tellem~t loin, qu'à 
a I ().. 

notre avis, IMelle• ~ fini par renier les r a isons m6mes 

pour les quelles elle pensai t g3gner la lutte et l tfifoit, 

da ns une certaine mesure, co mp ro mise. 

Mgis nous devons penser aux mOllve rnents et aux 

partis, non pas comme à des chiffres, Mais co mme q des 

organismes vivants. Pa r exe mple, je croia que notre 

camarade Galli a voulu dire ce ma tin : il ne f a ut pa.s 

qu'en Italie, le front porulaire ou le front de ga uche 

aille trop loin et englobe certains élémen t s de droite 

ou tous les éléments de droite . C'est possible, ma is 

le vrai problème est le suivant. 

Si nous considérons les p'3rtis co mme dea 6tres 

vivants, nous ne pouvons pas prendre ces partis et ggi 

sur eux , comme si on les rnettait sur la table de 19 

morgue pour une dissection et enl ever la bonne Pa rtie 

d'un parti mort pour la coller à uni '3utre parti~ 
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~, afin de faire une belle majorité d8ns le pFlJ'S 

et créer une unité démocratique valable. 

Je vous le dis tr ? s franche ment, j e n'ai pas con

fiance dans cette ovér8 tion vo ur beauc o up de raisons. 

Nous savons ce qu'est une scission et les Italiens de

vraient se rappeler de 1947. Il est trè s facile de 

détruire un organ isme vivant. Il suffit de taper, on 

le tue, mais il est beaucoup pl~s difficile de refai re 

un Rutre organisme vivant, apte \ réaliser les t;ches 

qu'on vou drait lui confier. Cela peut devenir impossi

ble, précisément, parce qu'on a fait d 'sbord une opé

ration purement physiologique de coupure ~ car3ct ~ re 

chirurgical. 

Ces c a lculs sur le papier qui ne tiennent a ucun 

compte de beaucoup de p roblèmes de prestige, de fami

liarité avec les traditions et l'esprit 'populaire, etc •• 

risquent de nous faire perdre tous les atouts d'une 

action politique possible dans le sens que nous dési-

rons. 

~lors, quoi faire ? Je n'ai pas de solution h 

proposer, mais je crois que c'est une erreur de pousser 

à la sCissio n , à une rupture mécanique de l a démocra

tie chré tienne, non P8S pa rce que je sens engagés dans 

ces problèmes, rues sympa thies personnelles, mes goBts, 

mon mB nque de familiarité avec certains milieux, mais 

parce , que je n'ai pas le droit d'intervenir moi-meme 

dans le problème. Je dois calculer, vivre, essa yer de 

voir comrnent, dans une situation donnée, les rappo rts 
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de forces peuvent s'établir utilement. 

~vant de provoauer une scission, quelconque , .je 

veux etre l'h éritier de toutes les possibilités que 

l'unit é pouva it n e donner; ffi8is je ne veux P8S me li

vrer 8 U ha s a r ~ et à l 'aventure , S8ns pouvoir contr51er 

toute l'op ération d'un bout \ l' a utre, de f a çon ~ en 

ga r a ntir les résultats, sinon j'attenç r a i. Il faut 

qu'une gauche catholique intelligente, cla irvoyante, non 

démagogique et sans surenchè re, gagne le controle des 

milieux qui se réclament de la démocratie chrétienne. 

Les démo crates doivent aider de toutes leurs forces 

non une victoire mi-électorale mi-a dministrative, mais 

la victoire de l'esprit d émocratique dans ces ~ilieux, 

de f a çon que les autree ne puissent plus f8ire la scis

sion aux dépens de la ga uche et qu'ils soient pris dans 

un engregage dont nous pourrons encore te nir les leviers. 

Ainsi, le problème n'est pas un simple problÀm e de 

calculs de forces numériques, quoiqu'il ne soit pas 

sans importance. Il s'a git du probl ème de 18 consistance 

d 'une société. Le danger tota litaire est moins grave en 

France qu'en Italie, parce que la société française n'a 

pas encore été co mp l è tement désa grégée par la mauvaise 

politique, c'est, par exemple, parce qu'en France le 

parti socialiste a résisté aussi bien aux dangers de 

fusion qu'aux da ngers de disparition dont il a été me

nacé pend3nt un certain tem ps et a g'3rdé son unité. 

En Italie, un calcul de ce genre en 1 947 a fait 
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croire qu'il suffisait de faire une scission pour avoir 

une bonne politique . ùn s'est aperçu que la scission 

n ' <.I p rocuré ni une organ'isation v a la ble, ni une bonne 

politique et on a fait aux communistes, un cadeau royal. 

Avant de faire à la droite, en Italie, un cadeau ana

lo gue à celui que nous avons fai t en 1947 aux co mmu

nistes, et à la C.G.T. etc .• pensons-y à deux fois. 

Responsabilit é donc de la démocratie, non pas sur 

le pIan des positions des différents partis, de leur 

so rt, du no mbre des députés qu'ils a uront ou non, m<.lis 

pa r rappo rt à 18 destinée de la nation et de l a démo

cratie elle-meme. Tout doi tetre calc1llé sur cette 

uni té de rn esure, sinon 11 n' y <.I pas de poli tique pos

sible. 

Je veux savoir, non seulement ce que je dois f a ire, 

ce qui est évidemment une nécessité de tous les jours, 

mais je veux savoir où je vais, où je me conduis et où 

je conduis les autres. En effet, lorsque nous poussons 

les autres ~ la liquidatio n , per contre-coup, c'est 

nous-memes et c'est la démocratie dans son ensemble qui 

risquons de péricliter. 

Ceux d' entre vous qui ont lu les rapports de nos 

cama rades It81iens, Gont certains s ont e x tremement 

intéressants, ont vu que le porti communiste réussit 

surtout, se mble-t-il, dans les terres du mi di, les 

terres "poli tique ment e t psychologic}uement encore en 

friche", c' est-à -dire à culti ver. 

c'est vrai, mais je ne . vuudrais pas qu'on pousse 
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trop loin cette consta tation. Notre camarade Rimbert 

nous '3 mis en gRrde cont r e une interpr ~tat ion ~e ce 

genre. Il nous 9 di t : faites 3ttention, le parti co m

muniste a encore de g r annes !"l ossihili tés d8ns l a cl '3s8 e 

ouvri~ re et l'essentiel de S3 po l itique va dans cette 

direction. 

Il n'est pas vra i que le parti carnmuniste ait re

noncé à l a notion de la dicta ture du prolétariat, à 

cette idée que la cl a sse ouvriè re est celle qu'il peu t 

mobiliser le plus facilement à son tra va il dans les 

usines, dans les grandes villesj il est resté essen

tiellement un pa rti qui se base surtout sur la classe 

ouvriè re. 

Les comrnun istes trava illent dans les c arnpagnes, 

m§me avec succ ~s, mais n 'oublions jamais qu'ils n'ont 

pa s confi '3 nce dans les p3ySgns. Ils sentent que l es 

pays ans s ont des inconnus d 'ou .peuvent sortir des sur

prises, précisément, parce qu 'il est plus difficile de 

les inclure dans le sChéma, bien discipliné, bien entrai

né, de l'gction ouvrière. 

Toute l a politique soviétique, sous Lénine, sous 

Stal i ne et mgme et surtout a ujourd 'hui - quand j'en te nds 

pa rler de t ourna nt de la politique soviétique dans les 

campagnes, j 'en suia ahuri - a été dict ée par un e mé

fi ance profonde d 'ordre politique, psycholo g ique et so

ciologique envers la pays8 nne rie qu 'elle continue de 

considérer co mme l'ennemi princio31, le d3nger touj ours 
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latent e t toujours possible. 

Naturelle l'Jent, le pgrti co mmuniste en Fra nce -

c'est un 61ément que begucoup d'entre vous ont souligné 

dans leurs interventions et dans leurs rapports - 8 

élargi son rale, a déplacé, comme le disait notre cama

r a de Rimbert, ' son action de l'Est 3. l'Ouest, du nord au 

sud. Un phénom~ ne analogue dans des proportions plus 

i mportantes s'est produit en Italie. · 

Il y a un probl~me de saturation QU'il ne faut 

pas oublier. En outre, les communistes savent tr \s bien, 

mieux que nous, que la classe ouvriè re ne peut pas ga 

gner la pa rtie seule, que le parti lui-m@me ne peut pas 

gagner s'il n 'a pas a vec lui l a plus gra n~e ma sse 

possible des 3utres milieux sociaux. Ils essaient do nc 

de défricher lffi terrains qui n'ont pa s encore reçu la 

semence de leur propagande. 

Mais l'idée qu'il y aurait un changement fonda men

tal dans la politique communiste, que celle-ci devien

drait une politique antiouvriè re et que le parti confie

rait le sort de son a ftion aux milieux petits bour

geois et paysans, n'a, à mon avis, aucun fonde ment. 

cela est important pour notre 8ction. N'oublions 

ja mais que l' a ction f a ite dgns le no man's land, en 

dehors de l a classe ouvri re, est une action ~e couver

ture, d'élargissement d'influence, On dég3 ge le 

blokhaus ouvrier pour que s es acc ~ s 9U pouvoir devien

nent plus fgciles. C'est un trava il de dégagement, de 

conqu@te des terrains intermédiaires pour pouvoir se 
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ra,procher le plua possible de la f o rteresse du pouvair , 

en tra versant les vas tes terrgins des milieux intermé-

diaires, ma is le pI an est t ou jours le plan tra ditionnel 

de la po litique soviétique. 

Je ne crois pas BUX critiques ctu type ~rotskyste 

contre le pa rti qui disent : le parti trghit 1"1 classe 

ouvriè re. Il l'a na turelle rnent trahie ma is non p3S pArce 
I 

qu'il n e veut plus s'en servir, mais pArce ~u 'il s'en 

sert d 'une ce r t aine ' fa çon, 3ut 3nt o.u 'il s'en servai t 

avant. 

Voici un autre élément com.m un aux deux pays : 

A-t-on remarqué que, le sort des pa rtis socialistes 

dérno cratiques a décidé de t oute la situation dans ces 

deux .tlays ? 

Peut-on poser et résoudre un problème comme celui du 

part i socialiste, sans tenir comp te de ce fait ? 

Là où il y '3 un parti soci.aliste, comme en France, 

le danger de 13 démo cra tie est beaucoup moindre. Là où 

le parti so cia l àémocra te est réduit dans son es pr~, 
dans ses forces, dans san allant et dans son mordant, 

r ègne le plus gr a ve Qg nger pour l a dérr. ocrs tie. 

Il y a là pour nous une leçon. J' a i eu longtemps, 

peut-6tre trop longte mps , le go Bt de l a r éflexion per-

sannelle, de l a politique qui s'établit, qu i s'ana lyse 

da ns des c andit ions de collaboration fraternelle avec 

un petit cercle de cBma r ades , On adore, dans un petit 

cercle de ca ma r ades, rechercher la Yixììakì~ vérité, en 
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dehors des po ussées ennuyeuses, f at i gqntes, de 18 masse 

ou de l'3 ppareil bureBucra tique d'un pa rti. Nous avons 

tous cddé à cette tent3tion. 

Si les mouvemen ts òémo cr3tiques veulent ener la 

ba t~ille , il faut que chacun de nous reco nna jsse que 

quell es que soient sa prépa ratio n , son a ptitude h p r~

voir et m@me sa force de volont é , il est i mpuissant ~ 

dép l acer d'un millimè tre l' axe de l'histoire et surtout 

l'axe d'une réalité qui doit @tre trans forwée. 

Tous les ~roblèmes d'organ isation se ram~ nent à 

cela. Sans un trava il associé, sans la collaboration des 

éléments - Lénine disait des éléments ca pa bles de pen

ser de la cla sse ouvri t re - disons 3ujourò ' hui, sans la 

collaboration de tous les éléments ca pables de méditer 

les probl ~mes de la survie et de l'affirma tion pro gres

sive et victorieuse òe l a dé~ ocrnt i e , il n ' y a p 3S de 

victoire possible. 

A,cte de contritio n , a cte d ,'humilit é , a cte de moòes

tie que cha cun de nous doit f a ire et il f 3Ut le procla mer 

hautement. 

Si nous ne som:.les pa s intégrés dans une colle cti

vité, dans une cO llliD.unaut é que nous controions e~ qui 

nous controle et o'ù., malgré notre préparation nous 3U

rons toujours l a possibilité de gagner et d'app rendre 

quelque chose, aussi humble soit l'élément avec lequel 

nous entrons en r a pports, notre roue tourne :>, vide. Ce 

n'est pa s l a roue de l'Histoire, c'est la roue d'un mou

lin individuei qui tourne ~ vide et le ~ésultAt est to-
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t a le ment perdu pour l a ca use à l aq uel l e nous s omme s ~ is-

po s ds à nous donner nous - m@mes. 

Le p r obl Gme de l' or ga nisa tio n , est celui de l 'ins e r

tion de l ' a ction individuelle, de t oute s les qua l i t és, 

de t oute s le s f a cult és , de toutes les f orces de cha cun, 

dans un ense mble qui, avec quelques t~tonne ments, quel
lui 

que s erre urs peut-etre, peut seul/donner la consécration 

du succè s utile et de la victoire. 

Je voudr a is que ce soit une des conclusions de 

notre trava il : 

La dispersion est un s pecta cle émouva nt e t parfois 

vra i ment terrible : t a nt d 'ho mmes qui, tout de meme, sont 

capables de penser, qui tra vaillent, qui ont l'e s prtt de 

s a crifice, se perdent dans un effort indivi duel. Aucun ò e 

nous ne doit se supprimer, s ans cela on devient inutile 

à l a collectivi té, à l a communauté à laquelle nous devons 

pa rticiperj n otre c ontribution perso n.nelle serait perdue 

si nous dispa r a issions, si nous renoncions à faire l'ef-

fort, mais l'engrena ge, l' a rticula tion de l'effort inoi-

viduel avec un ca dre collectif appara it aujou rCl 'hui 

ca mm e une des conèitions de l a lutte politique moderne. 

Si nous l a ma nquo ns, si nous l a s a crifions , nous 

somm e s , non pa s les a uteurs de l'His t oire , ma is se s 

rebuts, quelle que puis se @tre notre préte ntion à l a 

cla irvoyance ou a Ux qua lités devenues s t ériles et inuti-

lesi l a d isp~oportion est telle entre l'effort person.nel 

et l a t§che à réa liser, que nous devons y renoncer p our 
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arriver à faire quelque chose de sérieux. 

Les camarades ont beaucoup parlé de l'importance 

de l'org~nis9tion et la nécessité d'une bonne oreanisa

tion g ét é tr s soulignée. 

]\Totre am i Ciccotti a di t qu' avec l 'organis3tion on 

peut se pa s se r d'idéologie . C'est une formule un peu 

paradoxale, ma is f"lui contient u ::1e bonne p3rtie de vé

rité. 

Que pouvons nous apprendre des co mmunistes sur ce 

plan ? L'action des communistes est mobile et tentacu

l a ire, elle varie à chaque instant. Ga re à nous si nous 

ne voyons pas dans l a mObilité, non seulement l'élément 

de fi,xité , et de dur ée, ma is le fait que la mobilité 

est une condition de la fixité et de la durée. 

Si nous ne voyons pas le rapport de ces éléments 

dans la t ac tique et la tra gédie communiste~, nous aurons 

de cette po liti~ue une i dée absolument fausse. Les 

co mnunistes - j e crois que c'est Ciccotti qu i 8 di t 

cela - trouvent le mot d' c r ère approprié, meme pour un 

groupe de di x personnes. Qua n r ils se multiplient , ils 

arrivent par un travail capilla ire, à l' extreme pointe 

de toutes les formes de la vie nationale. 

Ne leur re prochez pas, ni de manquer aux principes, 

ni d'9voir cha ngé de t a ctique, ni d'avuir renoncé à ce 

qu 'ils sont. Les co mmunistes, en faisant ce travai~, 

garantissent la victoire de leur politique . Je suis 

persuadé que, s ans un travail analogue, partant natu

rellement d 'une base, ra yon~vers tous les milieux , 
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sans une politique 8nalogue, faite ~9ns le sens et d3ns 

l'intér~t de l a survie et du triomphe de 13 d émocr8 tie, 

on ne peut d .en fgire. 

Cette force de 13 présence, cette poli tiqne de lf:l 

prés ence que les communistes condamnaient Butrefois et 

qu'ils réal isent a ujourn'hui, sous Sa forme l a plus 

efficace, nous cornbat, nous a rrete et no us barre la 

r oute. 

No s arnis anarcho-syndicalistes ne me tiendront pa s 

grief d'avoir fait de la polémique avec eux. Une de mes 

premières lectures politiques a été un livre admirable, 

de Leroy sur la eoutu~e ouvri8re. --Ce syndicaliste vOY3it, dans toutes les formes 

des embryons d'institutions vivantes et avec une force 

progressive, dans toutes les cat égories soci31es s'adap-

tant bea ucoup plus l a r ge oent qu'on pourrait le penser, 

la classe ouvri~ re de venir tentaculaire pour gagner et 

explorer de nouveaU~ terrains. C'est cela qui fais a it 

la farce du mOLlvement. NOLlS devons faire le miraele de 

la JUul tiplieation de nos efforts vers tOLls les milieux 

soeiaLlx qui sont ou peuvent ~tre intéressés a u rnaintien 
'),x),fJJ /v~·. 

d'un régime démoeratique. Si nous ne faisons pas eet 

effort, nous serons d8ns des eon ditions d 'infériorité 

irréparable. 

Il Y aun i t iei tou.t un aspect ~. examiner. On 

pa rle beaueoup auj ourd 'hui, des aeti vistes c ommunis tes 

et on les réprouve. Comment ? ~a is nous qui avons été 

et sommes eneore des socialistes, nous avions un Butre 
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terme , nous disions tout simplement "rn ilitan ts". 

g, Bl 0CX.- Très bien 

i.T. RùSSI.- Cha cun de nous a-t-il fait tout son de

voir de militant ? Laissons le mot 3ctiviste qui est un 

mot équivoque et qui r appe lle la mécanj_que co rru:'luniste, 

et revenons à l a notion traditionnelle du socialiste, 

du syn òicaliste , ÒU ilit~ nt, celui pour leauel 19 vie 

3vai t un but et qui ne pouvait pas se r ésigner ~ l ' ét~t 

dans lequel il vivait. Cha cun de nous 3 eu cette sorte 

de passion missionna ire. Nous tr~cions idéa le ment la 

carte du monde dans lequel nous vivions pour voir si 

elle 811ait peu à peu etre recouverte et conquise per 

nos effo rts. 

AUjourd'hui, le problème est devenu p lus difficile. 

Un parti est fait de militan ts et doit a vo ir un es prit 

militant. L3 construction est souvent une économie de 

l'effort et si je suis libre, je dois faire un effort 

bea ub oup plus grand pour gue mon rende ment soit ~ la 

ha uteur des t ; ches que je veux que le parti, le syn~ic9t 

ou toute autre formation 8ccomp l isee dgns le non ne et 

sa ns lesquelles il n'y 3 de libert é et d' s venir ni pour 

nous i ndividuellement, n i po ur la collectivité. 

Il est un élément sur lequel je voudra is insister 

J'ai été très fra ilpé, presque consolé et en m8me t emps 

ému, par deux interventions. 

ìfleigniez a di t qu' il avai t vers é des larmes de j oie 
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pour qvoir cédé 9 la discipline de son p8rtiet re

trouvé p"lr l à le sens de la commun'3ut é dans 18 ba r "loue 

de déportés qu' il avei t réintégrée grace 1. cet acte 

(le s '3 crifice. 

Lave zz i A parl é du trouble, du désarroi qu'il a 

éprouvé le j our où il a ro mpu entiòre ment avec l a co oo 

muna ut~ da ns laquelle il viva it. 

Eh bien! je considà re que le problè oo e de la com

munaut é es t essentiel, d'abord , pour les partis et les 

syndicats eux-m~ ooes. Ce n'est pas une question de pro

pagande, c'est une question de r éa lité. Nous vivons 

encore en r égi me capitaliste, ma is dans la partie la 

plus ma uv3ise du régi rn e capita liste, pa rce que nous 

a vons encore en traversant aujourò'hui la rue d'une 

~ille, le m~me senti~ent qu' a vait Engels quand il pa r

courait les trottoirs de r,h nchester, unsentiment ò'iso

le ment tota l de l'i~divjdu dans une foule. 

Le ma l le plus ~ra ve du c'3 pitalisme, dans l a so

ciété, est la destruction de l'esprit co mmunauta jre, 

de l'esprit de solidarité entre les ho mm es : c'est 

l'isolement de chacun. 

Une brochure de l'Union socialiste de Londres 1'e

p1'end la formule de la 1'évolution frança lse. Les mots, 

Libert é et égalité son t tr~ s bien et tr ~s intellige m

me nt interpr étés et, à l'élément fraternité a été sub

stitué l'élément soli darité. Si je ne me trompe, il ne 

s'a git pas d'un simple syno nyme. La fraternité était 
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plus vague, elle pouv3it planer en h3ut; l a soli d~rité 

est la responsabilité de cbacun de nous vers un autre 

etre humain qui meurt de faim, qui est dé cbu dans sa 

situa tion sociale , dans s es possibilités de vie. Telle 

est la solidarité . Nous · devons 1 ,9 sentir et le parti 

cio i t la sentir. 

Les éléments qui vont au communisme croient trouver 

en lui une co mmun;:lUt é, c 'est-~~. -d ire un élément qui est 

pour eux une promotion psychologique, une p romotion 

mo r ::J le , quelles qlle soient les déforrngtions que cela 

aDL ne. Ils ont senti l a co mmunguté . J ' ''li connu des 

éléments presque bourgeois qui a llaient dans une ce l-

lule co rnt:auniste, les c ama r a des les y accueilla ient 

affectueusement . 

Vous n'avez pa s idée co~ bien cette for~e i natten-

due de la communauté a joué un role dans l ' attachement 

su parti communiste, meme parmi les intellectue~ 

~déception vie nt ensuite quelquefois, mais paS 

toujours. Ils y restent telle me nt de te ~p s a lle la rou-

tine gagne et que le parti lui-me me nevient unp. co mmu-

nauté ave c toutes ses caractéristiques. 

Dans nos partj.s démocr"ltiaues, le parti rac'lical 

socialiste, le ~ . R .P., le pa rti socialiste, les rap

ports ont - ils ce ca ra ct ~ re ? quand èes socialistes se 

retrouvent au bureau directeur, au comité directeur" 

ou dans n'importe quelle ville, le dimanche, t.oute leur 

vie privée ou publique, 9vec d'autres socialistes, la 

soudllre se fait-elle t out de sllite conun e avec des élé-
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ments d'une m@me co m~unautd, des dl drnents d'un type nou

veau avec lesquels on a multiplid les ra pports devenus 

non seulement ndcessgires, m8 is inévitables, dont on ne 

pe ut plus se prive r ~ 

Si les pqrtis ne dev i ennent p8S l a pTemi~ Te forme 

de l" communa uté démocrgtioue nous n' ·lrrj.verons pas 8. 

f a ire un tra vai l s uffisant pour ba ttre les communistes, 

parce que ceux-ci, en fais ant participer leurs rnembres 

a u travail, en leur donna nt de pe tttes t§ches, en mul

ti~liant les chefs, les petits cadres, leur donnent la 

sensation d'etre quelqu'un d'utile à quelque chose. 

Dans notre psychologie, nous avons pensé à beaucoup 

de choses, sauf à cet dldment es sentiel : da ns l'ho mm e 

il y a une volonté de puiss9nce, une gffirmatio n de soi

m@me qui n'est pas t oujours en co ntrad iction a vec une 

volontd de dévoue ment qu i constitue l'dldment es s entiel 

pa r 1eque l on est ou on n 'e s t pe s co mmuniste. 

Cela peut pa raitre une hérésie, mais je suis per-

suadé que dans une soc i dtd où un élément trouve pa rto ut 

cette possibilité d'etre quelqu'un, de jouer un role, 

de s'affirme r, d 'etre utile, de se sentir indis pe nsa ble, 

de pousser à la roue, cela fait la force du mouvement 

co mmuniste. Cha cun a l'impression d' gvoir une ma i n sur 

l a roue et d' a ider à la po uss er; il n'abandonne ja ma is 

cette t3che pa rce que c'e s t celle qu i do nn e une signifi

cation ~ sa vie. 

Je n'aborderai pas, car il est trop t a rd, la deuxi~rne 

partie de f'lOn travail. Je veux seulement, en conclusion , 



- '510 -

souligner deux points C"1r " on hil :Jn s e rait f')l n sj j e 

ne le f ais a is pas. 

On a beauc oup discuté ici de l'unit é d 'action avec 

les commul1istes. Un de nos arnis a dit : jarna iS d'ection 

co mffiune evec les co rnmunistes. Le problèrne est difficile. 

cependa nt, après y avoir beaucoup réfléchi, je con

sidè re que l'unité d'action avec les cornmunistes doit 

etre toujours exclu8 sous une forme qui, sur le pIan 

de l'organisation, sur le pIan des buts ou sur le pIan 

des principes, nous confonde avec le mouvement commu

niste. Il feut refuser toute forme d'unité qui ait ce 

cara ct0. re. Cela ne veut pas dire que, pArce que les com

munistes, da ns une uSine, sont pour telle :revenòic'3tion, 

nous devions dire non, ma is nous òe vons toujours a gir 

séparés d'eux. 

Je cr~ is que ce serait une erreur d 'entrer dans 

un corn i té à coté des communistes. Peut-E3tre pourra -t-on 

le faire dans lO ou 15 ans, si nous avons quelques di

zaines de milliers de militants capables d'affirmer leur 

position, mais en général, il faut éviter tout ce qui 

peut donner l'iiHusion que le parti communiste est un 

parti camme les autres et .que nous pouvons ~g±x avoir 

quoi que ce soit de co m~un "1vec lui sur les buts, sur ce 

qui òonne un sens \ 1"1 vie, sur 18 démocra tie, etc ••• 

Il faut refuser tOllte uni té SIU ce pll:lll, p' ''1 j,s ce 

refus nous charge d'une 10urde res ponsabilité . Nous de

vons chercher, per d'autres chemins, le contAct a vec 1es 

éléments que nous voulons convertir et gagner, en dehors 
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du contrale de l'appareil co mmuniste, pa rce que, dans 

ce ca dre, on ris que d'~tre perdant. 

Notre cama r ade Ciccot ti a pos~ le probl~me sui

va nt : si le s co mmunistes obtiennent 51 ~ des voix, 

leur refuserons-nous le pOllvoir ? 

Je dis que si les communistes arrive n t ~ avoir 

51 ~ cles voi x , il e s t tr~ s prob.;lh le C']n ' il sen trop 

tar c1 pour gye nous 8yons l e lbisir de discuter sur ce 

que nous aur ions ~ faire à ce moment-là. 

,Il faut donc que, pa r l' a ction que nous conduisons, 

cette situa tion ne se produise j ama is, et que nous em

pechions les co n®unistes de devenir les arbitres d'un 

régime qu'ils veulent ' détruire. 

No us devons affermir cette position tout de suite 

·et di re aux communistes : nous so mm es vos adversaires 

parce que nous savons trns bien que si vous a rrivez 

aU pouvoir, si vous avez la majorit é, vous nous d~

truirez, comme vous avez f a it en Russ ie et òa ns les 

p3 yS de démocra tie popula ire. Notre posi tion est l é

gitime, parce qu'il s' a git d'une posi tio n , non pe s de 

dérnocra tie formelle, mais de d~mocratie r~elle; nous 

voulons sauve garder les possibilités de la démocratie. 

Deux éléments m'ont paru ressortir de toutes les 

analyses de la situa tion. Les communistes te '.dent à 

créer dans chaque pays, en France et en Italie, une 

polaris a tion telle que les gens soient amenés à choisir 

entre eux et ceux qui sont contre eux, ffi8is eux , non 

pas en tant que communistes, mais en t ant que repré-
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sent8nts d'un ense mble de forces qu'ils con tr51ent et o~ 

ils sont s Qrs d'gvoir 18 majo rit é . 

_ ' oub1iez pa s, [J gr exe Gl ple, qu'en Ita lie, To gli'Jtti 

s'e s t p rono nc é po ur un gouverne ment Pel19 contre le Gou

vernement Fanf ani. 

Fa nfani était celui qui désira it, dans une certa ine 

mesure, "l'ouverture à gauche". Pella - il ne l'a pas 

ca ché - désirait une "ouverture à droite" c'est-à -dire 

la forma tion d'une m9jorité au moins avec les monarchis

teso To glia tti s'est prononcé pour Pella le droitier, 

. contre Fanfani, la ga uchier. Naturellement, je n'ai pas 

le te mp s de f a ire le [J oint sur chacun de ces deux termes 

et sur ce s deux personnages, ma is ce18 était naturel. 

To gliatti a tout int ér6t ~ ce que la situ8tio n en It31ie 

se po L'! rise entre un gO llvernem ent de droi te et un gou

vernement de front populaire ou social-co mmuniste. S'il 

. se forme en Italie et en France une position c'!émocra ti que 

éloi~née des deux extremes, c'est une cata strophe pour les 

cOI1l.l!lun istes. 

Dans toute notre t a ctique et dans t oute notre po

litique, méfions-nous , comme de l a peste, de tout ce qui 

peut f a voriser la po19risation t o tale de l' a ve n ir du 

pa ys entre deux centres oppos és parce que nous sommes sQrs 

que cette pol a risat ion, l'Histoire nous l'a dit mille 

f o is, tra vaille tou jours pour l es co mMuni s tes ou pour l e s 

tota li taires. 

La derni ~ re que s tion que je veux 3border est celle 

du temps. Dans notre politique, nous n' a vons P BS suivi 



le s pro g r è s des illathématiqLles d 'Einstein: nous avons 

i gnoré 18 qua tri~m e dimension qui est celle du te mps qui 

devient dans la politique a ctuelle, un élément essentiel. 

J' a i la conviction qLle nous pouvons a voir certaines 

activit és, par exemple, inviter les syndicats libres ~ 

prépa rer un pIan - co mme l' a v3it fait l a C. G. T. - sé

rieux , non r.ém-ggog i C"J.ue, mesuré, 8ussi bien pour. l' Ital je 

flue pour la "'rgnce, de refonte de l' économie, assez 9ud'l

cieux, - non p:;iS t ant pour frap per le s i m'3g i n'3 tions , ma is 

pour pOLlvoir créer de nouvelle s posi tions de force pour 

la démocratie, sans naturellement contribuer à ruiner et 

à désin t égrer un pays , pa rce qu'alors, n OLlS perdrions la 

pa rtie. Ma is il faut t ouj ours avoir à l 'esprit que le 

sort du monde ne se décide plus co mme quand nous étions 

jeunes . 

Je me rap pe lle a voir dit, dans un meeting , il y a 

bi en long te mps, que si n9us n' a rrivions pas à f a ire l a 

r évolution ou à crée r une soci~té nouvelle, nos f i ls ou 

nos neveux le fera i ent . Les conditions so nt telles au

j ourd 'hui que s i l a d émoc r3t ie n ' a rrive pgs à se st~bi

liser, a u moins en Europe occidentale, da ns les quelques 

a nnées que nous avons deva nt nous, nous a urons perdu la 

partie de fo nd , parce que nous l' a urons perdue sur le 

pIan du te mps. 

Efficacit é de l'action , échéa nce utile du temps, 

telles s ont le s condi tions d 'un bon tra vail des partis 

démocrati ques. 



Elles sont moins optimistes nue nous pouvions le 

pens(~ r , il.,/ 9 oue lll1l8s c1i7.·~ine8 d''3nnées, r1'~is ces 

conditions nous don l1ent l a certitlJ.de que ch'J cun de n os 

3ctes est lié réell ement à l' évolution en cours et qlJ.e 

nous tra vaillons pour l a pousser òa ns le sens r-e la 

S'3ti s faction des bes oins qui nous sont chers et surtout 

de la satisfaction de notre i déal. (AP01a udisseme nts) 
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