
~I TABLE 
des 

fiches de documentation 
sur le communisme 

Le pIus grand atout du communisme, c'est 
l'ignorance. 

Ces fiches font toute la lumière sur le com
munismc, SUl', ses mélbodes, sur ses hommes, 
SUI' ses impostures. . . 

Elles aideront à mettre en déroute les commu
nistes dans Loutes Ies discussions Ol'ales et 
écrites. 

La rcproduction du texte des fiches est Iibre
ment autorisée en France sous toutes les formes 
(afJiches, brochures, tracts, etc.). 

Les cinq premières, nl1mérolécs de A à E, 
sbnt spécialement consacrées au c mode d'em
p/oi ~ ' des Jìches. Ce sont : 

A. - Table des fiches. 

B. - ComQ1ent se servir des fiches. 

C. - Face aux communistes en réunion pu
blique. 

D. - ' Questions à poser aux communistes. 
·E. - Comment s'informer sur le commu

nisme. 

Lcs fiches sont numérotées de 1 à 99. 
Elles sont ici classées méthodiquement en cinq par

ties; mais Ies utilisatellrs auront parfois intérèt à les 
reelasser seIon lel1rs bcsoins (par ex empIe, sur le pro- . 
blèmc de la. paix, grouper ensemble les fiches numé: 
ros 1,2,2 bIS, 25 et 47). 

Le numéro et le titre sont inscrits en tète de chaque 
fiche. 

Pour cles raisons techniques, certains numéros 
n'existent pas : ils sont signaIés dans la table comme 
n'existant pas. 
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_ lo La véritésur l'U.R.S.S. 
i ' '1. -' L'U.R.S.S. prépare la guerre pour la domina-

-: .. '. tionmondiale. . 
2. - Les « COl11hallants de la Paix ~, instnunent de 

l'illlpérialisme soviélique. 
bis . ......:... Queslion aux cOllll11uuisles silr l'occupa-

lion de la France par les Russes. 
5 bis. - Le marlyre dcs paysans : Ies résultals. 
,L - Le Parti cOI11I1luuiste en U.H.S.S. 
5. - Le marlyre des paysans en U.H.S.S. 
5 bis. - Le marlyre des paysans : la répression et 

Ics résultals. 
6. - Le travail forcé en U.R.S.S. 
7. - Les textes olTiciels et la législation soviétiques 

prouve l'exislence cles camps. 
8. - Témoignages cles cOIllJ11unistes el des amis cle 

l'u.n.s.s. SUl' le travail forcé. 
9. - Des victimes clu travail forcé vous parlent. 

lO. - Vingt millions de bagnards soviétiques au ser-
vice d'une économie de guerre . . 

11. -- La justice en U.R.S.S. 
12. - La condition ouvrière en U.R.S.S. 
13. - Les salaires et le nh'eau de vie en u.n.s.s. 

.. 14.- Le synclicalisll1c en U.R.S.S. 
~\ 15. - La hureuucraLic eH U.R.S.S. 

16. -- La légende de l' « égalité » : les castes en 
U.R.S.S. 

17. - L'indllstrialisalion de l'U.H.S.S. 
18. - Ce Cju 'on appelle ;, démocralie .» en U.R.S.S. 
19. - L'u.n.s.s. conlrc la religion. 
20. - Les pcrséculions religieuses en U.R.S.S. 
21. - L'élouO'clllcnl de l'intelligence en U.R.S.S. 
22. - C'est l'u.n .s .s. CJui a pel'lnis il Hiller de faire 

la guene de 1939. 
23. -- COJ11lllcnl l'U.H.S.S. a « gagné la guerre: l'aide 

des U.S.A. et de la Grande-Brelagne. 
24. - La légende de l'agl'cssion eapitaliste eontre 

l'U.H.S.S. 

II. Comment les Soviets traitent 
les satellites et les pays conquis 

25. -- L'U.R.S.S. pl'épare l'occupalion ruilitail'e de 
l'Europe entière. 

25 bis. - Lcs cOll1ll1ullistes et la guerre de Corée. 
26. - Comment fment annexés les Etal,; baltes. 



27. --:- Vassalisation économique des satellites. 
27 bis. - La condiLion ouvrière chez Ics satelliles. 
28. - SoviéLisalion de l'Europe orientale. 
~n. - Rlissilìcalion de l'Europe orientale . 
• HI. - Le lr:.tvail forcé dans Ics pays conqllis par l'Ar

mee rouge. 
~1. - - Perséculions religieuses chez Ics satellites . 
• 32. - ColleclivisntiOll forcée des lerres en Europe 

orientale. 
3:3. - Deslrl1clioll des élites dans les pnys conquiso 
33 bis. - Desl.ruclion du COlllll1erCe et nsservisse-
, ment de l'nrLisanal. 
34. - DesLrucLion des pnrlis de gnuche eL des orgn

nisnlions syndicnles dnns les pnys saLellites. 
:35. -- L'nn'nire Tito. 
:36, - « Cela ne se passerait pas en France»? Mais 

~~ i ! 
37. - Ceux qui ne veulent pas vivre chez Staline. 

III. Le communisme 
38. - Dans le monde cnlicr, tous Ics P.C. sont uni

quemcnt aux ordrcs de l'U.R.S.S . 
• - Il n'cxislc pas de fiche n" 39. 

40. - Cc quc lc cOJIIll1unisme fflit de la j ustice. 
41. - Le cOll1l11unisme con tre la Iiberté . 
42. - Le cOll1l1lUniSIllC et la lulte dc classcs. 
4:3. - Le cOll111lunisme et l'enseignement. 

• - Il n'existe pas de lìche Il o 44. 

IV. Le Parti Communiste Français 
(P.C.F.) 

45. - Lc'·P.C.F. 'n'esl pns un parti cOlllme Ics autres. 
46. - Les,,~ollrroies de transmjssion du Parl"i COIll

muniste. 
46. - ' Les courroies de lransmission dn P.C. 
47. - Le . P,C.F. prépnre l'occupation russe en 

France. 
48. - Le P,C.F. et Ics Allelllands (HI:39-1941), 
49, - Le P.C,F. el In Hésislnnce (1941-1944). 
50. - La « défense dc Paris » (les prélendues « pro-

posilions » ~o~nl1lunisles dll 6 jllin 1940). 
51. - L'appel du lO .I.llIl1et lB40. 
;;2. - La grève 'des m\llcu~'s de. IB'~1. 
5:3. - Le P.'C.F. et les nallOnnllsntlOns. 
54 - Le P.C.F. et In Sécurilé Sociale 
55: - Le P.C.F. et l'Unioll rrnnçnise 



" 56. - Le P.C.F. et l'Indochine. 
57. - Le P.C.I". conlre les liberlés républicaines et 

les instillltions parlementaires 
• - Il n'exisle pas de fiche n° 58. 

59. - Le P .C.F. con tre les syndicats. 
61. - Le P.C.F. et le pian Marshall. 
• - Il n'exisle pas de fiche UO 60. 

62 . - Le P .C.I". et les scandalcs. 
63. - Le P .C.I". et Ics ouvriers. 
64. - Le P.C.I". et les paysans. 
65. - Le P.C.I". et les classes moyennes. 
• - Il n'existe pas de fiche n° 66. 

67. - Lc P.C.F. et les intellectucls. 
• - Il n'cxiste pas dc fiche n· 68. 

69. - Le P.C.F. et les femmes. 
70. - Le P.C.I". et l'armée. 
71. - Comment le Parti Communiste transformc les 

militants en espions. 
72. - Les c0Il1Il111nistes et l'Allemagne de 1920à 

1950. 
73. - D'où vient l'argent? Un parti nationaliste 

étrnnger. 
74. - Comment on décrit la France au-delà du ri

deau de fèr. 
75. - Crimes et cruautés communistes. 

V. Les hommes du communisme 
en France 

76-77. - Maurice Thorez: 
78-79. - Marcel Cachin. 
SO. - Jacqlles Duclos . 

. ' 81. - Auguste Lecocur. 
82. - André Marty. 
83. - Francois Bi"Uoux. 
84. -Charfes Tillon. 
85. - Marcel Paul. 
86. - Florimond Bonte. 
87. - Etienne Fajon. 
88. - Georges Cogniot. 
89. - Arthur Ramette et Raymond Guyot. 
90. - Benoit Frachon. 
fl1. - Jl1lien Racamond. 
92. - Fernaild Grenier. 
93. - Waldeck-Hochet. 
94. - Joliot-Curie. 
95. - Denise · Ginollin. 
• - Il n'existe pus de fiches numéros 96, 97, 98. 

99 .. - Aragon. . 



Comment se servir 
des fiches 

Il {aul d'allonl Ics LIRE avcc attention, 
II e.xislc UIlC lable des matières gencralc (voir fi

chc Al, Ccllc lablc dcs malièl'cs pcrmct au Icclcul' de 
COllllllCIlCCl' pal' les queslions qui l'inlcrcsscnl pal'ticuliè
rClllcnl 011 qll'i1 connait le micux, i\lais il esl imporlanl 
quc Ics 1I lilisa iclIrs dcs lìchcs Ics Iiscnl loules ~fìn d'Ctl'c 
cn Il1CSUI'C dc situcr Ics qucslions dalls IClIl' enscmble et 
d'èlrc armés pOUI' l'épondl'c à toules Ics objcclions, 

La reproduction du texte des fiches est libre : 

Sans aucunc espècc dc fO l'llla lilés, dc demande d'auto
risation ni de droits d'aulcul', la l'epl'oriucLion omle, 
éCl'ile el illlpl'imée du le:t'le des f ic lI es es i aulol'isée en 
France ti IOli l e pel'sonne publiqlle el privée " éC l'ivaill s 
ol'aleuI's, joul'lIalisles, édileul's, imprimeul's, ctc, 

Le texte des fiches peut-etre reproduit ou adapté 
soit intégralement, soit partiellement, et utilisé libre
ment sur tout le te l'rito ire de la France et de l'Union 
rrançaise pour rédiger tracts, brochures, affiches, 
livres, ordres du jour, résolutions, etc ••• 

POUI' unc ulilisation eflìcacc de J'cnscmble des lìchcs, 
quclqucs explicaliolls complémentaires sonl néccssail'es, 
Lcs voici. 

I. - POURQUOI CES FICHES ? 

Ces fiches ont elc conslituees parce quc jamais cncol'e 
Ic public n 'a élc infol'lné d'une manièl'c complèle, simple, 
précise, SUI' ]'cnscmblc dcs qucsliolls posées pal' le COIll
munismc, 

Lcs « lìchcs de doculllcniation anti-communistc » pré
scnlrnt pOlli' la pl'cmièl'c fois cet enscmble, adapté il la 
campagne élccloralc de 1!l51. . 

Elles ont elc failcs pour al'lncr conlrc lc comruunismc 
tOllS Ics Françnis qllelle que soil leuI' appal'lellfll/Ce poUli
que 011 le III' [amille spirilllclle, en mcllant il Icul' pOl'tec 
Ics faits , Ics (\ocuIlICnts, Ies tcxtes, les dales, Ics l'éfércll
ces qui conccl'ncnt lc comlllllllisme, 

Il, - METHODE QUI A PRESIDE A L'ELABOR'ATION 
DES FICHES. 

Lcs « fichcs dc docmne'ntaiion anti-commllllisie » SOllt 
Ic J'ésllltat d'lIn long tJ'avail collcctif, d'abonl dc pl'épa
l'alil?lI, cnsllilc d'cxécutioll , cnll'eprfs depllis plusiclll's 
annecs, 



fi l t f lée sur une clocumentation ahso-
Chaque c le es Oll( Ics référenccs préci-

lument . su re ~t incontestable'lé~~~~ti( valable. Les utilisa
ses, qm ne 1'Isquent !luclln ( I entation avec une 
teurs peuvel.lt se serVir dc ce~te (l oC~~nvaincre d'inexac
entièrc conhunce, ,gul ne pOlli ra es 

titL~e'docllmentation a été rassemblée par les meilleu:s 
spécialistes franç,ais des questions co~cernant la n~lssle 
soviétique, ses satellites et le commun~sme, dan~ chaque 
domai ne : politique, économique, s~cIaI, ~t~ct~~nal, etc; 

'Cette clocllmentation a été. ~nsl1lte m.e O( Iquemen 
classée dc manière claire et precIse,'. en sOlle ql~e. ehaque 
fiche conticnt l'essenliel de cc qUII faut saVOll sur la 
qlleslion traitée. 

III. - QUE CONTIENNENT LES FICHES ? 

Les fiches comportent six partics. 

I. - La vérité sur la Russie soviétique (fiches 1 
il 24). . 

La propagande communiste parle .touj.ours ~c l'exem
pie glol'ieux de l'U.R.S.S. et ~h~rche a fall'e ·crOlre que la 
Hllssie est le « pays du .socIaltsme » et le « pays dc la 

pat~l~>' documentation exacte SUI' la Hnssie soviétiqul> 
montre que la réalité est toute différente : que l'U.H.S.S. 
est le pays le moins socialisle du monde et quc la politiqlle 
dc Staline est une politique impérialiste dc conqucte et 
d'lll.ll1exions. Il est important que la vérité sur l'U.R.S.S. 
soit portée il la connaissance du pnblie français. 

2. - Comment les Soviets traitent les satelIites et 
les pays conquis (fiches 25 il 37). 

Il s'agit ici cles « démocratics populaircs l> cOlUlUunis
tes et cles pnys anncxés (Etats Baltes). 

,La docllmentalion rasscmblée SUl' ces pays montre ce 
quc font les communistes quand ils sont .c\evenus les 
maÌtres dll pouvoir. Elle permet de démontrer, par leUl's 
actes memes, que les Partis communistcs sont les ins
t~uments dc la ,dominati?n russe, ct qne partout ils pro
ecdent de la meme mamcrc, quelles qne soient Ies parti
cularilés du pays envisagé. . 

TI est ainsi possihle dc comprendre et de démontrer ce 
que feraient Ics c~lInmunisles cn France si on les Iaissait 
prendre le pOUVOlr, . 

3. - Le communisme (fiches 38 il 44). 

I ~~chcs dc . doctrine générale Sllr le communisme, visant 
,I 11l1fnrmatlO.n ~!c ?eux - quelle que soit leur tendanee 
B~g~~~~l;;; . ql11 S IIItcrcsscnt plus spécialement aux débats 



4. - le Parti communiste français (fiches 45 il 75). 

T.o~llc l'aclivilé du P.C.F., dans Ics différcnls seclcurs 
p~llllqUC~, é.conollliques et sociaux, a élé analyséc, clas
sec, explIquec, d'apl'ès des faits incontestables et d'après 
Ics .d.oculllellls orJìciels du Parti (déclaraliolls du Bureau 
Pohtlque ou du Comité Cenl1'al, prises dc positioll à 
J'Asselllblée naliollalc ou d:ws l'Illlmani/é, etc). 

5. - les hommes du Communisme en Franc'e 
(fiches 76 à 103). 

, ,Lcs principaux chefs cOlllmunistes, erypto-comlllunis
Ics et apparentés : lcur CUlTièrc politiquc, leurs princi
pales déclaratiolls, ]eurs acles essenliels, 

6. - Mode d'emploi (fiches A il E). 

Ficbes d'explication et dc mélbodes, SUI' l'ulilisation 
des ficbes et la propagande conlre le COlllmunisllle. 

On l'erra pal' la Iicbe A (table des malières compléte 
des fiches), que cel'laills numéros Illanquellt, et qu'inver
sement il exisle des nUlllél'os bis. Cela provient de reclas
sements eJIectués au cours dc la rédaclion des fiches : 
il n'exisle pas de flches correspondant aux numéros qui 
ne sont pas menliollnés dans la table des malières. , 

IV. - LA REFERENCE A LA RUSSIE SOVIETIQUE : 
TOlLE DE FOND PERMANENTE. 

La propagande communisle l'st facililé pal' le fai! qu'elle 
promct un paradis ii venir. 

Or, ce « paradis ~ existe : l'U.R.S,S. 
Et l'U.R.S.S., c'est un enfel'. 
Sur cbaque question (questions paysanncs, condition 

ouvriérc, démocl'atic, etc.), il est indispensable de se 
reporter à la fiche qui traite de l'U.R.S,S. a:rin de tran
cher Ics ' mensonges . COll1lllunistes à leur racine, pal' la 
vérité SUl' la Russie. 

lDans la lI1esure où ces fiches scront méthodiquelllcnt 
utilisécs, il ne pourra plus y avoir en France d'ignorance 
SUI' Ics questiolls sovietiqucs et cOlllmullistes. 

Et c'cst l'ignorance qui est le plus grand .atout- du Parti 
. cOll1lllunistc. parti d'obscurantisllle au servlce de la con

quele soviétique. 

V. _ TRAVA!L DE PREPARATION ET DE CLASSEMENT 

Pour une utilisation efficace des fiches, il imporle que 
cbaclIn fassc un lravail personnel et classe les fiches 
selon ses méthodes, ses préoccupations, ses compétences 
et se"s tendances. , 

Ne pas oublicr qile la plllpart d,es qu~sti.ons se trouvent 
traitées dans chacune des . 5 par.tlCs. AIDSl, par exempl~, 
pOllI' parler devant un audltoirl' paysan, on ne sc conten, 
lera pas dc la fiche n° 64 : Le P.C.F, el les pa!lsans, mais 
on se reportera également aux fiches 5 et 5 bis : Le 



mal'lyl'e des paysans eli U.R.S.S. à la f.iche 3,2 :. Col/ecli
visalioll [ol'céc des leJ'res eli El/l'ope ol'lenlale et a la fiche 
Waldeck Rocllel. 

VI. - LES « QUESTIONS » A POSER AUX COMMU-
NISTES. ' 

Ces qnestions qui se tronvent ,à la snit.e. de certaiI!es 
fiches et donI les plns illlportantes ont etc rassemblees 
fich e ' D, onl été élaborécs , par plusieurs spécialistes 
expcrimentés dc la contradiction en réllnion publique, 
et sont particlllièrement efficaces. Pour Ics utiliscr avec 
succès, il sllffil que celui qui les posc ait assimilé la 
documcntation des fiches sllr Ic point mis en queslion. 

Il est naturellemcnt possible de formuler un grand 
nombrc d'aulres « questlOns » en se scrvant dc la docll
llIentation des fiches et en ulilisant Ics évcncmcnls de la 
politiqne locale. 

VII. - RENSEIGNEMENiS COMPLEMENTAIR;ES. 

Si vons désirez des rcnseignemcnls complémentaircs 
on des explicalions SUI' leI on lcl point parlicnlicr dc la 
docnmcntation rassclllblée dans Ics fiches : 

1. - Rcportcz-vous aux indications ' dc la fiche 107. 
2, - adressez-vous an Secrétariat Général dc votrc 

Parti, du groupcment ou du journal qui vous a fourni 
ces fiches. 

VIII. - NE LAISSEZ JAMAIS UNE AlTAQUE COMMU
NISTE SANS REPONSE. ET VOUS-MEME ATTA
QUEZ HARDIMENT . 

. QU,e VOIlS so~'ez journaIiste .011 ol'at,eur, qu'il s'agisse de 
l'CUllIons publlques, dc confcl'ences, de tracts, dc bl'o
chul'es, d'articles de journallx, ne laissez jalllais une atta
quc c0ll1111unistc sans réponse.' 

Les fiches vous permettent de répondre victorieu
sement à toutes les attaques. 

Elles vous permettent en outre de prendre l'of
fensive pour Iibérer la France du Parti com muniste 
qui est le parti de l'occupation russe. ' , 

~e laissez aucun .mcnsonge communisle sans refutation. 
PlIIS altaquez hal'(lImcnt SUI' les sujcts dont les commu
nistcs s~ gal'(l~nt bien de . p.arl~r : l'inégalité cn U.R.S.S., 
Ic, t!'a~'all forclò',I.a collcctlvlsatlOl1 fOl'cée des terres. l'im
pel'lahsll1c sovlcllquc, la tyl'annie dn Parti. Les commu
nisles sont clcs esclavagislcs au service dc l'Elrancter ils 
~~~g;?,~ll'e cux Ics fol'ccs dc la vérité, de la justicc: du 

. TI est fac,i1e, à qllicol1que SCI'a armé de la documenta
~~~ti (~~m~~II~~~te,de culbuter toutcs Ics impostl1rcs du 



~I Face aux communistes 

en réunion publiqu~) 

Celle fiche apporte quelques indications directrices SUI' 
la mnnière : 

1. de porter la contradiction aux communistes en 
réunion publique ; 

2. de répondre à la contradiction communiste en 
réunion publique. 

I. - COMMENT PORTER LA CONTRADICTION AUX 
COMMUNISTES EN REUNION PUBLIQUE. 

Plusieurs cns peuvent se presenter 

1 0. - DEBAT ORGANI'SE. 

On propose aux candidals et orateurs cOf1lf1lunistes une 
réunion contraclictoire, clans une sallc qui scra occupéc 
pour moiti" par Ics mililanls cotnmunistcs et pour moitìé 
par Ics mililants anti-conUllunistcs. 

Le oil les oratcurs seront désigncs il l'avance ; le temps 
dc parole et le temps dc réponsc' seront fixés avanl la 
réunion, et d'une durée égalc pour les dcux partics. 

2°. - CONTRADICTION PORTEE A L'IMP,HOVISTE 
DANS UNE REUNION CO~LMUNISTE. 

Deux manières : 

1. - L'orateur anti-communiste s'y remI seuI. En ce 
cas, lorsqu'il demandc la parole pour porter la contradic
tion, il déclare : « Je sllis selli et je me mets S01lS la sall
vegm'de de la salle. l> 

2. - L'orateu!" anti-colllllluniste est accolllpagné d'un 
g!"oupe dc lllililanls pour assurer évenlucllement sa pro
tcction. 

Il. - COMMENT REPONDRE A LA CONTRADICTION 
APPORTEE PAR UN COMMUNISTE. 

Quand 1111 orntelll' cOlllf1lunisle \"Ìent apportcr la con
tradiclion. il faut, dalls LOl,ls le.~ cas smlf 1111 (voir Ic cns 
indiqué dnl)s laJichc n ° 2 bis) le laisser varler. 

Pour cela : proilOsCI' 1111 délmt orgallisé. 
En effel, Ics lìches penlleltcnt de ri.poIHlre ' il toutcs Irs 

qucslions ou , contradictions appol'lécs par Ics commu-



nislcs, ct dc sliglllaliscr irréfutablcment Ics imposturcs de 
la l)I"opagande du P. C. 

Donc : laisser l'oratcur cOIIIlllunistc poser scs qu~stions, 
ou llll!mC convcnir avcc lui d'un lCIllps de parolc,!aIsonna
hlc (variahlc selon Ics circonslances) pour <iu Il expose 
son argulllcntalion. 

A la seule condilion d'ètrc exactcment docu~llentés, les 
oralcm's anti-collllllunistes l'clllporteront louJours dans 
In discussion. 

III. _ QUE FAUT-IL DIRE EN FACE D'UN ORATEUR 

COMMUNISTE ? 

1°. ~ 1L FAUT REPONDRE. 

(n) D'Anono A CE Qu'IL A DIT, en délllnsquant scs Illcn-
songcs ; 

(h) ENSUITE A CE Qu'n. N'A PAS DIT, et ~ui cst l'essenti cl, 
et SUI' quoi il convient de faire porter l nltaquc. . 

ExempIc : 
Les communistcs parlent du pncte gcrlllano-soviétiquc, 

et ce qu'ils cn d iscnt est un Illensonge : il f aul réfuler 
cr mensonge ; 

mais cnsuite il faul parler de ce dont ils Ile parleIlt 
pas : Ics inégaIités soeiales et les privilègcs en U.R.S.S., 
le Iravail forcé, la supprcssion dcs congrès du P.C. russc, 
ctc. 

Second cxclllpIe 

Les comlllunistes s'élcndcnt avec détails sur l'occupn
tion américainc. Ccltc préscncc de soldats nméricains CII. 
Francc, présentée comme ils la présentenl, esi Ull men
sonye : il. fn~lt réfutcr ce Illcnsongc (voir fiche n° 47). 
MaIS enslllte Il faut parlcr dc cc qu'i1s tniscnt : l"impé
rinlisme soviétique et Ics préparatifs d'occupation russe 
de la France. 

2°. - IL FAUT PRENDRE ACTE . 

. Toutes le~ fois oÌ! l'orateur cOl11l11unistc Ile répond pas 
~I une qucstlOn ou à unc objc.ction, ou hicn répond ci còté, 

. Il faut en prcndrc acle publlquclllcnt et le souligner. 

3°. - :-lE .TAMAIS UUBLTER L'ORDRE DU .TOUR . 

. Toutcs Ics. foi.s DÌ! la chose est possiblc, il ne faut as 
laIssc,r I~. rculllon se terminci' sans nvoir fail ado ~CI' 
pnr l asslsltnnce un ordre du jour. p 

ge~' ~ne condamnation du P.,c. comme parti de l'étran-



2. une condamnation du P.C. comme instrument de 
l'impérialisme soviétique, fauteur de guerre et prépa
rant l'occupation russe de la France. 

Cct ordre du jotlr doit etre enstlite diffusé par tous ies 
moyens possiblcs : journaux, tracts, affichcs, etc. 

IV. - SUJETS A TRAITER . 

. Le. choix des sujcts (lépend des circonsl~nces, de l'a.u
dltOlrc, ete. Les fiches permettent de preparer un chs
COl1l'S, un cxposé ou une contradiclion sur tous les sujets 
se rapportant au communisme. 

Mais il est inslumment l'ecommandé à tous les orateurs 
anti-comlllunistes de traiter de préférence (et sans oublicr 
dc réfutcr tous Ics autrcs mensonges apportés par Ics 
communistes) la qucstion dc l'impérialisme soviétique 
et du Parti eommuniste au servi cc de Staline. 

-La propagande électoralc cles communistes aura pour 
thème essentiel (imposé par SI aline dans ses déclarations 
ù la PrulIda de février 1951) la lulte conll'e le réarme
ment, au nom de la paix. 

Or c'est l'impérialisme stalinien. annexionniste et fau
tem de guerre, qui est responsable du réarmement et 
qui l'a rendu nécessaire. 

Et toute la campagne prétendiìment pour « la paix » 
que mènent les communistes est une immense 
imposture qui a pour but ' de livrer à l'U.R.S.S. les 
peuples occidentaux sans défense. 

Il imporle avant tout qlle les orateurs anti-communis
Ics soient parfaitement documentés SUI' celte question 
essentielle. 

Pour cela il faut étudier ÌI fond, et sans en. omeltre 
aucune, Ics fiehes suivantes : , .... ; : 

1. l:'U.R.S.S. pl'épal'e la guerre POI/,r';;;?9-' domination 
mondIale. .~ : ; . 

2. Les « Combaltan/s de la Paix », inktl'llIl1ent de l'im-
périalisme sovié/ique. . 

2 bis. Quesfion (II/X communisles sIir l'occupation de 
la France par les Rnsses. . 

22. C'est l'U.R.S.S. qui a permis ci Hitler de [ail'c la 
gliel're de 1939. 

25. L'U.R.S.S. prépare l'occupation mililail'e de l'Eu
rope el/fiere. 

m:~i ~u~~,so;~l.~~od~el,~~~~e;{s./o~~s cf:s Sr;;li~~. soni lIlIiqllC-

47. Le P.C.F. Jll'épare l'occllpatiol/ russe el; France. 
48. Le P.C.F. el les Allelllands (1939-1941). 
48 bis. Les comll/l/nistes ont sabo/é les fabrica/ions de 

gliel'l'e en 1939-1940. 
70. Le P.C.F. el l'armée. 
Et la' fiche ' n o 95 SUI' Dellise Gillollin. 



V. - UN PIEGE COMMUNISTE. 

Il HlTivr ([lIC Ics cOllllllunisLcs fassent , Jlorler la conI m
diclioll il ll'ul's aclvcl'sail'es par un oraLeur qui déclal'c : 
« Jc IIC SlIi,. I)(/S COllllllllllislc », llIais qui dévcloppc lous 
Ics lhèmc!; clc la pl'o]laganc\e COllllllunislc, 

,Cct oral.cUl' se ]lrésenLe comllle un « sympathisant », 
eOlllllle lIn « progrcssiSlc », comme 1111 « COl1lhalLant de 
la paix » , Oli ]llus souvent CO 11/111 C 1111 « san,ç-par/i » 
Il'adl1éranl lÌ allcllnc sorle de [Jroll]Jcmcnl. 

Le but dc celle nHlIl re.lI\'l'C cst le suivant : il' S'agi! dc 
faire ]ll'éscnlcr Ics lhÌ'mcs cOlllmunisLcs ]lar quclqu'un 
il qlli l'on nc puisse répondrc p ar cles crit iques SUI' Ic 
p, C, Oli sllr l'U n,s,s, 

Dnns cc cas, il faut poser il cct oratcUl' « sans-parti " 
la qllcsti?n suivantc : 

- PuisQue vous n'étes pas adhérent au Parti com
muniste, voulez-volls indi quel' SUl' Quel point vous étes 
en désaccord avec la politique du P.C. ? ' 

S'il nc IlClIt cn inc\ioucr aucun, iI cst clémasqué et J'idi
cUlIsé, 

Et s'il en indiquc un, il fallt pOllsser la critique SUl' ce 
)oint, el [Ili {aire si[Jner 1111 ol'drc dll jOlll' condall/nam 
lÌ ce poinl de Iwe ['allilllde dll p, C, 

VI. - LA VERITE EST LA PLUS FORTE. 

Les eOlllllllll1isles scrollt parlo III hattus ' si les oratcurs 
anli-collllllllnisles COllllaisscnl la vérilé ct ,la disent. 

Le Parti cOllllllunisle cst un parti de tyraonie et d'im
périalislllc a u sl'l"vicc dc l'étranger 

La Russic est Ic pays Ic moins socialistc c\u mondc ct 
lc plus clangcl'cl1X fautcur de guerrc, 

Lcs cOllllllunistcs français se moquent <I cs intércts du 
pcuplc, ct ulilise'lll Ics l'cvcnrlications so cialcs (111 ser,
lJice d'une politiquc qui n'cst mème pas lel/r poIiliquc, 
mais qui est la politiquc illl}Jél'ialistc l'usse, 

La documentation -réunie dans les fiches le prOll,ve, 
et donne les moyens de le prouver à tous les audi
toires. 

Il suffit de faire patiemment et méthodiQuement 
connaitre la vérité au peuple français pour Que l'im
posture communiste s'écroule. 

Les communistes sont l'ennemi n' I de la paix, de 
la Iiberté et de la justice, 

Il est facile de le faire comprendre au bon sens fran
çais. 

Mais à la condition d'étre présents partout et tou
jours pour démasQuer les mensonj!es du Parti commu
niste, et pour stil!matiser impla<'ablement ses crimes J 

contre la liberté et contre la paix. 



Questions à poser 
aux communistes 

Lc noml)!'C IIc qucstions Ù pOSCI' aux cOllllllunislcs cn 
réunion publique est naturcllcmcnt illimilé. En s'appuyant 
SUl' la lIocumcntalion dcs fichcs, chaclIn pcul formulcr 
ics qlleslions qu'il cstimcra Ics Jllus opportuncs dans clla
qllc cas, cn Ics actllalisant ct cn Ics localisant conformé
IIlcnt allx indications de la fi chc n " B : COll1melll se seruir 
des (iches. 

La question la plus importante a été traitée à part, 
dans la fiche n° 2 bis. 

Plusicurs qucslions lÌ poscr ont été indiquécs il la fin de 
ccrlaines fichcs. 

On tl'ouvcra rassclIIlJlécs ici quelqucs qucstions d'Ime 
efficacilé éprolluée. . 

Pour l"emploi de ccs qucslions, il faut ct il sllffit : 

1. - dc se sOllvcnil' dcs rccommandations généralcs 
sur la contradiction cn réllnion publiquc, contcnucs dans 

. l~ fichc n ° B ; 

2. - d'avoir étndié ct assimi1é Ics fichcs qui traitent 
l'ensemblc du JlI·().Qlème auqllcl la qllestion sc rapporlc 
l'indicalion IIcs numéros IIc ccs fichcs cstdonnée ci-des
sous lÌ la SllitC de chaqlle qllcs!ion). 

*",* 

Nous sommes à une époque où, avec les Auberges 
de la jeunesse, le vélo, le camping, etc., les voyages 
sont devenus beaucoup moins cOI,teux : tout le mon
de peut aller partout, .....:... sauf chez Staline (Russie 
et satelIites). Pourquoi ? 

Tous les grands pays publient des statistiques dé
taiIlées sur leur situation économique et sociale : 
mème l'Amérique, qui est, d'après les communistes, 
un pays « impérialiste et fauteur de j;(uerre », ne 
considère pas ces statistisques comme un secret 
d'Etat. Seule l'U.R.S.S. ne fournit que des statisti
ques globales, de préférence en pourcentages; en 
tous cas les moins détaiIlées et les moins complètes 
du monde. Pourquoi ? 

Si l'U.R.S.S. était ';raiment «le pays du socialisme » 
et si les satellites étaient d'heureuses « démocraties 
populaires », les communistes ne devraient-iIs pas 
souhaiter, organiser eux-mèmes la comparaison ave c 
les pays « capitalistes » ? 

.~ ' . 
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\FiChCS nUl1léJ'os 6, 12, 13, 16, 17). 

- Dcs pa!/s dc secrc[ poUcicr, de conlrainle IIniversel/e. 
rcpr(:senlcnl par dé{inilion le COIl[raire de l' idéal socia
li;; le e/ d e. l'idéal délllo craliqlle. 
. Cc que vc1/1 sl/rlol/l dis siml/lcr SI(r1ille, fau/ellr dc gucrrc 
n " L r e soni les àrlllelll clIls forlllidabies de l'U.R .S.S. . 

Jdanov, chef du Kominform, aujourd'hui décédé, 
déclarait : « L'aide américaine entraine automatique
ment des modifications de la ligne politique du pays 
qui reçoit cette aide. » 

Or quel est le pays qui ces dernières années, a 
bénéficié de l'aide américaine la plus considérable? 

(Fiche n O' 23.) 
\ 

- C'esi ["U.R.S.S., de 1941 il 1945. 

Quel est en U.R.S.S. le role du syndicalisme ou
vrier dans la fixation des salaires, dans la détermi
natio n de la durée de travail et des normes de pro
duction ? 

(Fiche n° 14). , 
- Absoll/mcnl allcull ròlc. Lc bareme des salaircs, e/c .. 

cloilJelll elre laissés enlièrem enl ellire les mains cles diI'i
,aeanls cOlllml/llisles de l'induslrie , discn/ la . Pravrla el Ic ' 
T"Ollcl (cilés (iclle ilO 14). il quoi seri don e Ic s!llldicà/isllle 
(II U.R.S .S. ? A embriqadcr plus élroilelllcn/ Ics Ollvriers 
sous Ic commandemcnl du Parli cOlllmllnisle : les s!lndi
crJis poussenl Ics o/wriers (tlI Iravail el il la produclion , 
{"nl la propagande du PaI'li el servent il la délalion des 
rifrae/aires. 

Pourquoi la ' phrase de Lénine, inserite ,en ' lèttres 
d'or sur la Piace rouge à Moscou : « La religion est 
l' opium du peuple », a-t-elle été enlevée en 1942? 

Et pourQuoi Staline a-t-il modifié l'attitude du P,C. 
russe à l'égard des orl!anisateurs de la relil!ion or
thodoxe à partir de 1941 : arret des persécutions, 
réouverture de certaines él!lises, autorisation de cé
lébrer certaines fetes religieuses ? 

(Fiche n° 19). 

~ Parec quc Sialine se seri aclnel/Clllel// de la religion 
(, rlllodo~,e (con/ròlée pm' le Parli communisle, conforml!
menI à l'arlic1e 126 de lo COl/slilll/ion, l' I par le M.\T.D:, 
cx-N.TCY.D.) au pro!i/ de l'impérialisme russe. demlis le 
laurllanl « mili/orisle » el « naliol/alisle » de 1941. El 
cela sur IIn dOIlMe pian : . 

1. - A l'inlériellr, pOllr lenlcr de rallier ali rrgime so
piéliq'lIc les masscs pa!/sallnes l'estées sentimcn/alemcnl 
alhchées iI la religion orlhodo:re ; 
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2. - A l'e:l'/érieu/', pour f(woriser un l'e{Jrollpemenl pan
.«ovis/e et im]Jérirrlis/e des slal1cs or/Ilodo:r.es, /ont en SIlS

citanl con/l'e les é{/lise.ç ca"wliqlles e/ protestan/es l'oppo
$ilion in/el'llaliono/e. d'lIne E{/lise or/Ilodo:l:e controlée por 
la poTire soviéliqne. 

Avec Quelles ressources vit et travaille en U.R.S.S. 
la hiérarchie supérieure de l'Eglise orthodoxe ? 

(Fiche n° 19). 

- /lvec l/.n budgel offieiel de l'Elal soviétir/lle. Ce bnd
!lei esi al/ouè ci la hiérarcl!ie supérieure de l'Er/lise ol'lho
dO:l'e en /'{/ison des servÌ(·e.ç /'endus lÌ l'illl]Jél'ialisme slali
I/ien. El c'esi la hié1'O/'chie qui dislriblle une parlie de ees 
.wbvenlions Wl clel'gé des paroisses. 

Qu'appelle-t-òn en Russie un « koulak » ? Et Qui 
a lancé le mot d'ordre en U.R.S.S. : « 11 faut détruire 
les koulaks ? .» 

(Fichcs 111llllél'oS 5, 5 bis et 32). 

- Se/on Sialine, le mol russe koulak dési{Jne //11 pw/son 
mOl/en. Iravaillanl lui-mème sa ferre, ave c 011 sons ['oide 
de quelques jOllrl/aliers. . . 

C'esi S/aline lui-mème qui (I loncé le mol d'ordre : « dé
Indl'c Ics koulnks ». En U.R.S.S., le mal/re du pOllvoir esi 
dune pOllI' h des/rllclion dII ]Joy.çon mO!Jen. 

Qu'est-ce Qu'un « kolkhozien » ? 

(·Mèmes fiches). 

- Un « kolklwzien », pa!lsan Imvoillanf dans IIn « kol
"lIoze )} (ferme col/eelive) , c'esi lÌ la fois nn fermier et /111 

mélo!1el'. En France les lllélo!JeI's el fel'llliers on/ pOllI' eux 
1(1 libre disposilion de5Q % lÌ 75 % de leur prodllclion. 
En U.R.S.S., le kolkhozien esi à lo {ois 1111 fermier el Ull 
méla!/er, mais oui doii liVl'el' TOUTE sa produclion il 
l'Elal .. el c'esi l'Elal qui assllre .W slIbsislanee, en w'genl, 
selon la prodllelion. , 

C'esi IIn slallli sensiblellleni anlo{Jue il la eondilion d'es
clave, 

Qui est propriétaire des moyens de production 
agricole en U.R.S.S. ? 

(ìIfemes fiches). 

- C'esi l'Elal , el senlemenl l'Elal. Cela esi inscI'il dans 
la Comlill/lion soviéliql/e, arlic/e 6 (1) : les « slalions de 
macllines el de /r({elel/I's », qlli mOllopolisenl 10l/s les ins-
11'I/menis de prodl/elioll agricole, app({l'liennenl à l'E/al. 

(1) ,ConstituLion de l'V. R.S .S., arlicle 6 : La telTe, le SOI/S
sol, Ics cau,v, Ics' fOl'etS .. . , les arandcs cntl'cprises ogl'icoles 
oraanisées pm' l'Elat, sovl,hozes, slalions de machlnes et dc 
tracteurs, etc ... , sont la pl'opr!étés de l'Elat. " 



Existe-t-i1 en U.R.S.S. des ouvriers agricoles ? 

(Mèmes fichcs). 

- Il n'Il a qne ce/a. . 
En effe I lous Ics pnlJSIlns propriélaires, 10lls Ics fermiers, 

lon.s Ics métn!lers e.1·islanl cn RlIssie mmlll la « col/eelivi
mlioll agricole » SOli I mainlenrml dc vérilablcs prolélai
l'es , cl cela d'(lprès les caractérisliques dc la lhéorie mm'
:1 i.~le-!éui(lisle el/e-mème, pllisqu'aucun d'eu.1' n'csl propri
e1airc d es 1Il0!lem de produclion : nwchilles, cllcplel vif 
cl mOI'I , cl terrcs. 

Avec quelles ressources vit et travaille en U.R.S.S. 
une vache crève de maladie ? 

(Mcmes fiches). 

- Il pelli èlre nccusé c/c « sabolaqe » cl d' « allenlnl 
fonlrc la propriélé socialisle », d'nnres le décrel de 
S/aline pllblié dall s les Tzvesli n (2) dII 6 aoM 1932 (cl 
101l;ours CII viqllcllr) , el comlnmné il la déporlalion Oli 
à la mori. . 

Que peut-i1 arriver en U.R.S.S. à un pays~n Qui, 
ayant réussi à mettre de coté un sac de grain, décide 
de le faire moudre ? 

(i\'fcmes fiches). 

- Cci acte, cn l'erlll du d écre l dll 10 mars 1933 (et 
IOlljollrs en l1irlllellr) cst cOllsidéré comme .1In « sabolage 
dll pIan d e col/ecle des cérénles » cl il cst plIni « Slll" la 
!w.çc du pnrarrranllc 7 d c l'nrlirle 58 dII Code pénal ». 
Or, ce pararlraplle prél10 il In déporlalioll eli Sibérie ou 
[a mori par Ics arme.ç. 

N'importe auel citoyen peut-i1 et re candidat aux 
élections e't U.R.S.S. ? 

(Fiche n ° 18). 

- Non: scu!emenl le candidaI ofliciel désigné par 
le Parti comml{lIisle. 

En effel, pour Ctre candir/al il (aul è/re présenté par 
une « orr/anisalion léqalemen! cons/ituée » (arlic/e 141 
dc la Constilll/ion). Or, 101lie orr/Unisalion léqale fon c
fionnc · SO/IS Ic conlrole cl la (/irccfion dll Parti commu
nislc (arliclc 126 de la Consli/ution). 

Le ' XVo Congrès du P.C. russe, tenu en 1927, avait 
déc!dé de se réunir « au moins une fo'is tous les deux 
ans ». 

Combien de fois s'est-il effectivement réuni de
puis lors ? 

(2) Quotidlen orficiel dII gOl1vcrnement soviétique. 
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(Fiche n' 4). 

- Trois lois: le XVI' en '1930, le X V Il' en 1934, le 
XVIII' et· dernicr el! '1939. 

'En vin[lt ons, le P.C. russe n'a el! que de/lx 'lCongres .. 
Depuis dOllze ans, iI n'y n eli nucun congrès du P .. C. 

Ilisse. 
C'esI ce que' (es comm/lnisles appellenl « la dél1l0cralie 

fnlérieure " dII Parti. 
La vérilé est q/le Slaline ne pellt pas {aire le bi/an 

)J/lblic de SOli aclioll, prélcndlÌmClI1 « pour le socia
lisl1le », au cours des douze dernières années. 

A quelle date les communistes français sont-i1s 
devenus anti-hitlériens ? 

(Fiches numéros 48 et 72). 

- En 1935 (Hitler arrive (lU pO/lvoir en 1933; cncore 
ìe 15 l1lars 1935, Maurice Thorez déclarait li la tribune 
de la Chambre q/le les cOl1ll1l/lnistes ne l'ésisteraicnt pas 
il /In agression hil/érienne: voir le~,le cilé dans la fiche 
n' 48). Le.~ cOl1l1l1l/l1isles ces.~enl d'élre anlihitlériens en 
1939, iI.cmlse de l'alliance Hitler-Slaline; el ils ne le rede
l'Ìennenl qll'el! .1941. 
t .' 

A quelle date les commuitistes ont-i1s pour la pre
mière fois parlé de leur «proposition du 6 juin 
pour la défense de Paris et la lutte à outrance contre 
les Allemands » ? 

(Fiche n' 50'). 

- En 1943 seulemenl. Ces « propositions » sonI IIll 
{'/l/X fabririué après coUP pOllr dissimllier el {aire ol/bUer 
lem' Irahison. El! 19,10, i/s élaienl parlisam de la « paix 
11lIl1lédiaie » m/x condilions d'Hitler. 

Quel est le chef politique qui, de toute l'histoire 
de France, a prononcé les paroles les plus féroces à 
l'égard des ouvriers ? 

(Fiche n' 63). 

_ 'C'esl AIlITrlsle l.eca'llr, secrélaire dII P.C.F., li la 
Pré{er.lllre de 'Mel: en 1946 (poroles ritée.ç à l'Asselll/Jlée 
cf l'epl'oduiles 0/1 Joul"llal Officiel dn 18 (évrier 1949, 
lIaqe i41) : « A l'helll'e acluelle. il n'y n pus de problème 
hlùnuin. 11 fuut qlle Ics mincllrs ' prodnisent col!te erne 
c.oÌItc, mème s'il faut erne cent minenrs tombent SUI' le 
l~s de charhon comme Ics soldals tombèrent :"t l'nttaque 
l'endant la guerre ». 

Pourquoi le Parti com muniste se sert-i1 pour la 
formation de ses militants de l'Histoire du Parti com
muniste (bolchevik) de l'U.R.S.S., rédiJ:(ée par Sta
li ne et présentée en français par G. Cogniot • . 
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(Fiche n° 88). 

- Paree que le P.C.F. esi IlIl parli l'usso-sla/inien el 
/lon pas /III parli {rallçais. Le P.C.F. méprise le mouve
L'CIII OllVrier !mnçais el méeoIlIwi/ ses Imdilions. Il ne 
fail pas é/rrdier l' bisloire dII morrvellleni OllVrier eli France 
mai.ç, d'abord el avanl lorrt, l'ilisloire dII parti rllsse de 
ì~,énille-Sla/inc. 

Quel est le parti français le plus riche ? Celui Q.ui 
depuis 1944 a visiblement dépensé le plus d'argent 
en journaux, brochures, affiches, tracts, etc. ? 

(Fiche 11° 73), 

- C'esi le P,C.F. Ses dépcnses visilJles dépasseni éllor
mélllent ses reSSOlll'ees avorrées. Le P.C.F., le plns riehe 
/)(Irti dI'. Fmllee, est le parli de l'w·geni. .. 

Quel est le partisan du réarmement français Qui, 
plusieurs mois après l'armistice de 1945, déclarait : 

« Demain, les munichois nous dh'ont Que nous som
mes trop pauvl'es pour mener de front la renaissance 

. éconol1.1ique et la création d'une armée nationale. Ceux 
qui raisonnent ainsi n'ont plus confiance dans la ca
pacité de travail et de redressement de notre peu
pIe. L'indépendance d'un pays comme le notre ne 
peut se concevoir sans une grande industrie moderne 
et sans l'armée nationale et républicaine capable 
d'assurer le respect de son indépendance. » 

(Fiche n° 70' . 

. - C'esi le eommrrniste Benoit Fmcholl. Le iexie dc 
sa déclaralion a été p/lblié dans /'Hllmanité d/1 29 jrril
lei 1945. 

Qui donc, après la défaite française de t 940, a 
parlé de cette défaite en ces termes : {( Nous som
mes au quatorzième mois de la guerre impérialiste en 
Europe et nous avons sous les yeux ' le bilan suivant: 
un puissant impérialisme a été abattu. » 

(Fiche 11° 48). 

- C'élail un arUéle siqné Uar/rice TllOrez ef Jaeques 
Dllelos, dans les Cahiers du holchevisme. IlIl1néro drr 
premia trimestre 19·11, paqe 6. J/ls{fu'en juin 1941, le 
P.C.F. demeura le fidèle .çerviterrr· de la poliliq/le ger
mano-russe con/re la France. 



Comment s'informer 
sur le communisme 

La plus grande force qui joue en faveur du commu-
nismc, c'est l'ignorance. ' 

Le cOllllUunisllle cst ca effcl une forlllc d'obscurantisme 
syslcmntiquc, qui leud il accréditer dcs mCllsongcs ct dcs 
imposllll'cs ca Ics répélnlll indéfinirncnt avcc d'énormcs 
/IIoyens Illaléricls dc puhJicilé cl dc propagande : jour
naux, affiches, tracls, brochures, livres, clc, 

I! suffit d'une informalion slÌrc et vcrificc, d'unc docu
mcntatioll exactc pour cvitcr Ics piègcs de la propagandc 
COllllllllllisle et délllasquci' ses lruquagcs ct ses trolllpcrics, 

Lc cOllllUunisIlle profitc dc l'ignorancc : c'est par la 
connaissance, r éfJéchie, assimilee ct dj[fusée, dcs problè
IIlCS que I)OSe ]c cO/lllllunisll1c, que ]c comlllunisme sera 
vaincu. 

Voici cOlUment s'informer méthodiqucment SUl' le CO/ll
munisme, 

l, - LES FICHES: 

Dans les ficlIcs est l'assemblee, sous unc ·forme claire · cf 
maniablc, une énormc documentalion, Voil' il ce slljet 
fichc B : Commelll se servir· des ficJres, et fiche A : 
Table des malièl'(!s, 

Il faut actualiser la documentation con tenue dans 
les fiches. 

Les fiches pCl'lllcltcnt il celui qui Ics ulilise dc porler une 
apprécialion SUl' Ics nouvcllcs (vrnics et fau sscs) qui pa
raissenl quotidiennclllcnl dans la presse au sujet dII com
munisIlle, Muni ·des lìches, chacun peut fail 'c lui-nlèll1c un' 
travail criliquc par lequcl sa docuIllentation scra tcnuc 
il jour, 

Il. - PUBLICATIONS SPECIALISEES SUR' LE COM
MUNISME. 

"oici la lisle c1cs principales pilbli~ations frnnçaiscs qui 
apportcnt unc illfol'll1atioll sl1ivie SUl' le comlllullisme : 

- B.E.I.P.1. . (flllllclin d'éllldes cl d'info1'1nalions poli
tiqlles illlcl'1Iolioll.ales, 354, l'UC Saint-Bonoré, Paris 1") : 
infol'mations cl 'cludcs Slll- Ics problèmcs politiqucs, éco
nomiqucs cl sociaux cn Russi e soviéliquc, dans Ics « dé
mO(,I'alics pOIHllail'cs » ct dans Ics Pal'lis cOIl1Illunistes du 
mondc cnticl', 



_ Cahiers mensuels de Spartacus (5, l'ue Sainte- 
Croix dc la J3rctonncl'ie, Paris :l' ) ; étlldes sur le commll-
nisLe inLCl'naLional. ' 

: .~ Masses _ l'nformations (13 , l'ue Jules-Simon, Paris 
15' ) : informaLions SUI' le comrullnisme el~ Tchécoslova-

. . quie. ' 

_ Défendre la Vérité, bulleLin hchùomadàire de pres
se dc « Paix cL LibcrLé )} (IGi, rlle dc l'UnivcrsiLé, Paris 7'). 

_ l'Observateur catholique (3, l'ue dc Vienne, Pa-
l'is 8' ). ' 

~ Cahiers critiques du communisme (publicalion doc, 
Idnale l'édigée clll point de vuc ,de la philosophie chrc-
lienne) , 185 rlle de la Pompc, Pal'ls. " . 

_ Preuves publié par Ic ComiLè ·(Ie défense des amis 
(ì c la liberté ct de la culture, 41, avcnue Montaigne, Paris
VII'.-

_ Contacts (analyses régu1ières cles ouvragcs tmitant 
Ics quesLions cOllllllunisLcs), 62, rue NaLiollale, Paris 13'. 

Consullez la presse, ·les revues, les bullelins de vos 
groupelllenls qui vous apporlenl des nouvelles et dcs com_ 
menlaircs d'actualitè susccplibles de completer votre do
cumcntation. 

III. - BIBLIOGRAPHIE. 

Il existe un certain nombre d'ouvrages permettant d'é!u
dier sérieusemenl le corumunisme. Nous n'indiquerons ici 
que les principaux ollvrages ayant un intérèt gènèral. On 
peut compleLer celte liste, pour les qucstions plllS particu

. lieres, avec les livres cilés cn rCférencc dans les fichcs et 
avee les bibliogl'aphies qui figul'ent. dans la plllpart de 'ces 
ouvrages. . 

1°. - SUR LA RUSSlE SOVIETIQUE. 

PI~~ ~~~~): Dix ans derl'iè/'c le l'ideml de {e/' (2 volumes, 

19~O).lro Dclgado. J'ai pel'du la ' foi Ù Moscoll (Gallimard 

Dallin. T~a vraie Rllssie cles Soviels (Plon, 1948). 
Y~on. D U.R.S.S. Ielle gu'elle est (Gallimard 1938). 

2°. - SUR LE TRAVAIL FORCE EN U.R.S.S. 

Elinor Lippcr. Onze ans dans les bagnes soviétiq~es 
(Nagel 1950). ' , 
19~9/fal'goline. La conclitioll in/lllmaine (Calmann-Lévy, 

J. Czapski. Terre in/mmCline (Plon, 1949). 



Dallin ct Nicolacvsky. Le travai! fOl'cé en U.R.S.S. (So-
mogy 1949). . 

ct : Le proces cles camps de cOllcenlration soviéliqlles 
(édité pal' Waplcr, 6, l'nc dc Londrcs, Pm·is). 

3'. - SUR LES PAYS SATELLITES. 

So rana Gurian. Les Mailles dII {ilei (Calmann-Lévy 1950). 
ncubclI H. Ìliarkham. La Roumanie sous le jOllg soviéli

qlle (Calmallll-Lévy 1949). . 
Nicolas CIarion. Le glacis soviélique (Somogy, 1948). 

4'. - SUR L'ALLIANCE HITLER-STALINE (1939-1941). 

19~9)~osSi..DellX aus d'alIi?llce germano-soviqliqlle (Fayard 

5', - SUH LES AGENTS SOVIETIQUES A L'ETHANGElì. 

Richard Hil'sch. Espiollllage alomique (Srclt, 1948) . 
V. Krivitsky. J'ai élé Ul! agelll de SLalil!e (Coopération, 

Paris 1940). 

6'. - SUH LE PAnTI CO?lHIUNISTE FlìANçAIS. 

Ìliallrice Ccyrat. La lralzison permanenle : pUl'li commll
nisle. cl po/ilique russe (Spartaclls), 

A. Rossi. Plzysiologie du Parti communisle français, 
1940-1941. (Self, 1948). 

A. lìossi. Les commullisles français pendanl la drole de 
gllerre (l'lo n, 1951), . 



.~~~~~"c1~ . 
[TI L'U.R.S.S. prépare la g~rre 

pour la domination mondiale 

Au nOIll dc la paix (disent-iIs) Ics communistes font 
campagne contre le rél1rmelllenl (pourtant très limilé) dc 
la France. 

~lais la \'éJ"ité, c'est que le monde enlier es! menacé par 
Ics fOl'luidables préparatifs dc guerre' que font l'U.R.S.S. 
cl scs satcllilcs. 

Voiei Ics fails don! Ics communis!cs ne parIent jamais: 

l. - En U.R.S.S. le service militaire obligatoire est 
de 3 à 5 ans ; 

2. - Dans Ics « démocraties popula;res », le ser
vice militaire obligatoire est de deux ans dans l'armée 
de terre, et trois ans dans l'aviation ; 

3. - Eil 1949, c'est-à-dire avan! la guerre de Corée, 
le bud,~et militaire de l'U.R.S.S. était officiellement 
de 80- milliards dc roubles (soit 20 milliards dc 
cAollars) , . tandis que le budget militaire des U.S.A. 
était seulement de 12 milliards de dollars. 

4. - Le budget de guel're dc l'U.R.S.S. pour 1951 
(96 milliards et demi de roubles, soit 8.500 miIIiards 
de fnmcs), corrcspond à une contribution moyenne de 
47.200 francs par habitant ; tandis qu'cn France le 
budget'militaire de 1951 ne représente qu"" 17.620 
francs par habitant. 

L'énorme machine dc gnerre enlrclenne et développée 
par Slaline est pour lous Ics pays libres le plLls grand 
danger cl le problème n' 1. 

I. - LE BUDG.IET DE GUERRE DE L'U.R.S.S. 

1'. - LES CI-IIFFRES OFFICIELS. 

Lcs chiffres officieIs du gouvernement soviélique pour 
1951 annoncent 9G milliards cle l'oubles pOUI' le budget 
dc gucrre (soi! 8.352 milliarcls de · francs). 

Cc budget de guclTe avait élé dc 82 miIIiards de roli- , 
blcs en 1950 et, cn 10 ,19, clc 80 milliards de roubIes (1). 

2'. - VOlCI POURQUOT LES CHIFFRES SONT INFE
RIEURS A LA REALlTE. 

Ces chiffres sont les chiffI'es offic{els du budget mili
taiI'e soviétique. 
----

(1) chiffl'es soviétiqllCS officiels, reprorluits dnns le n. E.r. 
J'.1. (Bl/lletin d' f!llllrs tt ,cl'/n{nl'mations Poliliques lnlcmatlona
Ics" 3~1, Rlle SainL-Ho7loré Paris 1 'l, avril i9~1, n' H. 



Or, il existe des , dépenses militaires qui ne sont pas 
comprises dans ces chiffres, mais qui sont inscrites an 
chapitre « financement de l'économie nalionale ». 

En effel, ce « financemcnt de l'économie nalionale » 
comporle nolammenl 132 milliards de roubles (soil 12.184 
milli ards de francs) pour des « grands Iravaux », doni 
la réparlilion précise n'esi plus indiquée par le goaver
llemenl soviéliqlle depuis l'année 1948. , 

C'est là que se Irouvenl les dépenses concernant les 
induslries d'armemenl, les travaux slratégiques et les 
recherches atomiques. , 

3·. - LE MENSONGE Cm.nWNISTE r>ES ~ POURCEN
TAGES ~. 

Les communistes connaissent ces chiffres accablants. 
Pour en dissimuler l'énormité, ils ont recours à l'arli

fice des pourcentages. 

se~1~ ~~~n~l: ~~ ~~dt~:d~:t ~~gleege lbriRi;~\~50 r~rr:~ 
1949, 19 %. ; en 1948, 18 %). 

Mais i1s menlenl par omission : 
En effct, dans Ics démocralies occidentales, le budget 

de l'Etat ne "eprésente que 30 à 50 % de l'ensemble du 
revenu national ; 

En U.R.S S. au conlraire, où tout est élalise, le budget 
de l'Etal représente 99 à 100 % du revenu national. 

Ce qui fait que si le pourcenlage du budgel consacré 
aux dépenses mililaires n'apparait que moyennement élevé 
(21 0/0), Ics sommes auxquelles correspond ce pourcen
tage soni énormes (8.352 milliards de francs). . 

Employant 21 % de son budget à des dépenses mi
litaires, c'est en réalité 21 % de Pensemble du revenu 
national soviétique que l'U.R.S.S. consacre à la guerre. 

Dans aucune natio n occidentale, les dépenses mili
taires ne dépassent 15 % du revenu national. 

4·. - LE RESULTA'T, AVOUE PAR LE SENATEUR 
·Cm.ii\WNISTE DEMUSOIS. 

Gràce à ces colossales dépenses militaires, l'U.R.S.S. 
dispose de 175 divisions d'active, doni 50 blindées, repré
senlanl 4 milIions d'hommes sur le pied de gucrre (sans 
compier les' armécs des pays satellites). , 

Le sénatcur communisle Demusois a reconnu l'exacti
tude de ces chiffrcs dans sa décIaration au Consei! de 
la Republique du 14 novembre 1950. 

Demuso,is a simplement tcnlé de donner la justification 
suivante : 

Cela ne représente, a-I-i! dit, que 12 soldats russes pour 
100 km. de fronti~res, tandis qu'avec le service de 18 
mois la France dispose selon lui de 154 hommes pour 
100 km. 

Mais le senalcur com muniste Demusois a sciemment 
omis de compier les {ronliere§ de ['Union {ran,aise, dont 
la France I. la char~e militai re. Si bien qu'en réa1ité, aV6C 

/ 



le servi ce de dix-huit mois, la France dispose seulement 
de 6 hommes par 100 km. de /rontières, tandis que l'U.R. 
S.S. en a 12. ' 

Il. - LES SATELLITES D'EUROPE OR~ENTALE : 
PLUS D'UN MILLION D'HOMMES SUR LE PIED 
DE GUERRE. 

Les satellites soumis à l'U.R.S,S. (Pologne, Allemagne 
de l'Est, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, 
Albanie) ont plus d'un million d'hommes sur le pied de 
guerre : c'est-à-dire, à cux seuls, davantage que les pays 
européens du Pacte Atlantique. 

La Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie avaicnt, dès le 
début de 1950, dcux fois plus d'hommes sous Ics drapeaux 
que ne le permettent les traités de paix à ces anciens 
alliés de l'Allemagne : en janvier 1950, l'armée hongroise 
est de 100.000 hommes, l'armée bulgare de 190.000 hom
mes, l'armée roumaine de 275,000 hommes. 

Et partollt ce sont des chefs russes qui commandent 
ces armées satellites : le maréchal soviétiqlle Rokossovski 
en Pologne, le colonel-général soviétique Gllsev en Tché
coslovaqllie, le général soviétiqlle Panchevski en BlIlga
rie, le général soviétiqlle Bata en Hongrie, etc. 

111.- LA DECLARATION STALINE DE FEVRIER 1951. 

cO~a~~~i~\~eS f~ti~~~~t ~ ddaé~~al:~~onp~~~g~~Se~ixS;al{~: l~: , 
dit pas un mot des effectifs et des budgets mi/itaires 
comparés de l'U,R.S,S. et des pays occidentaux, C'était 
pourtant le point décisif ' : mais ces chiffres (cités plus 
haut) démontrent irréflltablement qlle c'est l'U. R. S. S. 
seule ' qui mena ce la paix dll monde. Aussi Staline les 
passe sous silence. 

·Ce silence est déjà un aveu. 
Mais, en outre, dans se's déclarations, Staline se démas

que deux fois : 

l°. - STALINE DEMENTI PAR L'ORGANE OFFICIEL 
DE L'ARMEE ROUGE. 

Staline a déclaré : 
« Aueun Etat, pas meme l'U,R.S,S., n'est eapable de dé

velopper l'industrie civile, commencer les grandes eons
tructions de stations hydro-éleetriqlles sur la Volga, le 
Dniepr et l'Amou-Daria, qui nécessiten! des dizaines de 
milliards de dépenses budgétaires, continuer une politi
que systématique de baisse des prix des artic/es de eon
sommation courante, demandan! épalement des dizaines 
de milliards de dépenses blldgétalres, investir des ce n
taines de miIIiards pour la reconstruction de l'économie 
natio naie détruite par les occupants allemands et en me
me temps muItipIier ses torcea armées et développer l'in
dlUtrill dII gu,err/J •• 



Cela aussi, c'est l'équivalenl d'un aveu : En effet, si 
Slahne en ~sl réd!Jil .à cmploycl' ccs argumenls qui ne 
prouvent . rlCn (VOlI' ci-dcssous), c'est qu'il ne peut en 
uhhscr d aUlrcs, cl qu'il mento . 

ri~:i~i pourquoi Ics argumenls de Staline nc ~rouvent 

I ... · ~, Jr. 
1. - ~ Aucun Etat, pas mème l'U.R.S.S... :t Mais si 

l'U.R.S.S. est « le pays du socialisme >, comme le préten
d~nt les communistes, il n'y a ' (d'après la théorie mar-

d,~~~e)Et~~~I~~itat~~~~~n~ell~cs~,I~~n lli~e s~~faIFs~~s~bPH~:t 
s<?cialiste aya.nt supprimé lous Ics ~rofits capitalistes doit 
dlsposcr (toujours d'après la theone marxiste) d'énormes 
disponibilités : Par cet argumcnt Staline contredit la Théo-
l'ie marxiste-Iéninistc (2). , . 

2. - Lcs V.S .A., 'qui ont fourni un immense effort de 
guerre en 1941-1945 con tre l'Allemagne et le Japon, qui 
ont armé et aidé l'U.R.S.S. dans des proportions consi
dérables (3), n'cm jouissent pas moins aujourd'hni d'un 
standard de vie moyen 4 fois supérienr à celui de la 
France et 8 fois snpérienr à celui de l'U.R.S.S. (4). 

II faut remarqucr en outre que le soldat américain tou
che 75 doIlars par mois, tandis quc le soldat soviétique, ne 
touche que l'équivalcnt dc 7 doIlars et demi, c'est-à-dire 
exactement dix fois moins. . 

3. - La c politique systématique des articles de con
sommation courante :. est une imposture soviétique : les 
spectaculaires baisses de prix en U.R.S.S. ne sont qu'un 

~~ti~~;p~:teCOr%~ta~~li~~nqs~im~afeouu;,e :~~nm~ ~~~l e:: ~é~ 
montré dans la fiche n° 13 SUI' Les salaii'es et le niveau 
de vie ell U.R.S.S. 

4. - Les « grands travaux > d'équipement économique 
sont ellcore plus illdispellsables pour la guerre que pour 
la paix, dans une guerre !TI0derne où la puissance écono-
mique est un facteur capItaI. . 

5. _ Enfin, la déclaration de Staline, qui fut diffusée 
le 16 février au soir et publiée dans la Pravda du 17, 
avait été, par une coincidcn~e ironique, déme~tie le 16 
.février au matin par un article dc la J(rasllalU Zvezda, 
organe officiel dc l'Armée rouge, qui disait textuellement: 

(2) D'allleurs l'U.R.s.S. est en réalité le pays le moins soçfa. 
liste du monde ; voir Jlches numéros 4, 12, 13 et 16. 

(3) Volr fiche n° 23 : Comment l'U .R.S.S. a « gagné • la 
guerre : l'alde des U.S .,4,. 

(4) Volr lIclle n' i3 :' Lu .alalr .. d Id nlvtau dI vi, Itn 
U.B .•.•• 



Il: Le système éeonomique de l'U.R.S.S. permet 
d'orienter eonstamment l'éeonomie du pays vers l'ae
eroi3sement ininterrompu de la prospérité nationale, 
vers l'élévation du niveau de vie et vers le renfor
eement de la puissanee militaire de la nation. ~ 

C'est, moins de vingt-quatre hcures plus tòt, eXllctc
ment le contrai l'e de cc que dii Staline I 

Et celle politique est possible en u.n.s.s. parce que 
l? ~ élévalion du niveau dc vie » y est IIne imjlosture 
(voi l' fiche n° 13), tandis que le eonstant « renforcement 
de la jluissance militaire :» est bien réel. 

2°. - L'AVEU DE STALINE. 

Dans cettc meme d6c1aration de Staline, ali début, celte 
phrase révélatrice : . 

« Eli 1946 et en 19·17 II/rellt démobilisées les anciennes 
classes de l'a/'mée régI!LicI'e, et en 1948 IOl/Ies les al!l/'es 
ancienlles classes. » 

. Gest donc 1'aveu officiel que ks scules « anciennes 
classes ~ ont été démobilisées en U.H.S.S. sel!lemenl en 
1940, en 1947, cn 1948 : c'est-à-dire bicn après que la 
démobilisation complète ail été terminéc cn France, cn 
Angleterr~ et aux Etats-Unis. 

Et que signifie cet échelonncmcnt SUI' trois années dc 
la démobilisation des ancienncs c1asses ? 

Il signifie que Staline a démobilisé les anciennes elas
, ses à mesure qu'el/es élaienl remplacées par les nouvelles: 

1'Armée rouge est restée SUl' le pied de guerre. , 

IV . ...:.. C'EST POUR LA DOMINATION MONDIALE 'QÙE 
L;U.R.S.S. PREPARE LA GUERRE. 

Le but de l'U.R.S.S. reste le meme : dominer par la ' 
force toutes Ics nations, qualiiiées de « capitalistes :» ou 
d' " impérialistcs ). . 

Staline écrivait dans ses Queslions dI! léninisme (p. 62): 
« Le but esi de consolider la diclature du prolélariat 

. dans un seuI pays (l'U.R.S.s .) en se servant de celui-ci 
, comme d'une base pOUI' rellverser l'impérialisme dalls 

lous les pays. :» 

Le 4 riovembre 1925, Rykov, successeur de Lénine aux 
fonctions de président du con sei! dcs Commissair'es du 
pe'uple, qui était alors l'allli ct le confident de Staline, 
déclarait : ' 

« Lorsque le jour sera venu, notre Armée roul!e com
mencera sa grande marche vietorieuse... Nous aide
rons de ' toutes nos forees à la vietoire définitive du 
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communisme dilns le monde. L'Armée rou~e Immense, 
disciplinée et pénétrée de l'esprit de Lénine en sera 
le principal instrument. ~ 

Et le 24 avril 1950, les Eiudes Soviéliques publiaient 
une fois de plus la fameuse Icltrc Staline il Gorld : 

« Nous ne sommes pas contre iOllte gllerre ... . NoIIS som
mes pour la guerre libérairice, anli-impérialisie, révolu
lionnaire, bien qU'lIne ielle 'guerre, comme l'on sail, loin 
d'ignoI'er les « terribles effusiollS de sallg ~, Ics connaisse 
mème en abomlance. ~ -

Ccltc guerrc « liberatrice li, c'cst celle qui porte au 
pouvoiI' le Parti cOlTImuniste conlròle par Moscou. Comme 
l'écrivait il Tito le Comité CentraI du Parti communiste 
(bolcbcvik) de l'U.R.S:S., le 4 mai 1948 : 

« Le P. C. de l'ollgoslavie ne doil sa réllssile gn'arl fail 
que l'Arl1léesoviéliguc ... créa en- l'ongoslavie des condi
tions favorables à la prise dn pOllvoir par les commllnis
tcs. Nons rcgrellons glie l'Armée soviéliglle n'aii pu de la 
meme façoll ·aidel' les P. C. ilaliell ct f/'allçais. ;) 

Voilà pourquoi Staline entretient et développe cons
tamment une immense Armée rouge: pour aider un 
jourle Parti communiste, en France, à s'emparer ré
volutionnairement du pouvoir. 



L'U.R.S.S. prépare 
I 'occupationmilitaire 
de l'Europe entière :~~~~~I~~ 

~-<-'mT~ 

Les comJllunistcs ont elitrepl'is unc iJllJllen~c campa
gne dc Jllellsollges alI sujct dI' r «.occllpation améri-
cainc » dc la f"rance. . 

Celte campagne est ulle CampI/fili e de rlillersioll. Elle 
a pour but dc dissill1uler Ic vrai p('ril : /'oc('upalioll russe 
dont cst mcnacéc J'Ellropc occidentale. 

Un fnit dominc toutc la qucstion : 

En France, les jourllaux communistes ont la possi
bilité de parler Iibrement de ce Qu'i1s appellent 
l' « occupation américaine ». L' « J-Iumanité » a publié 
une « grande enQuete » à ce sujet en avril et mai 
1951. Les communistes . ont meme la possibiJité de 
mentir sur les américains et de les injurier. 
. Mais dans les pays d'Europe occupés par l'Armée 
rouge : Pologne, TchécoslovaQuie, Allemagne orien
tale, J-Iongrie, Bulgarie, Roumanie ? 

La-bas, derrière le rideau de ter, aucun journal n'a 
la possibilité de publier de grandes ou de petites en- . 
Quétes sur l'occupation soviétiQùe; àucun individu 
n'a le droit de mettre en cause la politique de Staline 
ni de critiQuer, meme courtoisement, les Russes. 

CETTE DIFFERENCE, C'EST CE DONT LES COMMU-
NISTES NE PARLENT JAMA}S. . 

C'est la différence entre la présence d'alliés sur le 
territoire national, comme en France, et l'occupation 
du pays . par des tyrans étrangers, comme dans les . 
« démocraties dites populaires ». 

Et c'est cette différence Qui montre. clairement de 
Quel coté est la Iiberté et de Quel coté est la servi
tude. 

Les . communistes français contrihuent cux-mèmcs 
chaque jour à en faire la prcuve. Car ils font cn Francc 
contrc l'armée américainc cc que pcrsonnc nc pcut fairc 
dans les « démocrat.ies pOJlulaircs» conll'c l'arméc russe. 

I. - TOUTE L'EUROPE EST MENACEE D'UNE OCCU
PATION RUSSE. 

L'U.R.S.S. est le" r;utcur de guc! ... e n° 1 qui, ayallt 
occupé militaÌl'cment unc moitié de l'Europc. mena cc 
maintcllant _l'nutrc moitié ct particlllièrement la Francc. 



Cela est établi en détail par Ics fiches n o 1 et n o 47: 
La presente fiche est consacrée il la l'éfutation des 

mensonges et des diversions par lesquels la prop~g~nde 
comnluniste essaie de brouillel' Ics cartes et de c1lsslmu
ler cc qui · est le plus grand danger pOlli' la !ibertci cles 
peuples : l'impérialisrne ,talinien, 

Il. - LE TRUQUAGE COMMUNISTE SUR LES CHIF
FRES DU BUDGET SOVIETIQUE. 

L'hebdomadaire centraI du P,C.F., France NoulJelle, 
spécialement chargé de la « documentation ". des propa
ganpistes communistes en vue de la campagne électo
rale, écdt dans son numero du 28 avril 1951 (page 4, 
colonne 1) au sujet de l'U.R.S,S., que son «budgel de 
la défellse llatiollale s'é/èlJe à 96,376millions de frallcs ». 

Le chili're dc 96 milliards esi exact. 
Seulemenl, ce ne sont pas des FRANCS. 
Ce soni dcs ROUBLES. . 
El comme un rouble vaut 87 francs 1m cours officicl, 

ccs 96 milliards (de roubles) correspondcnt en réalit6 
lt plus de 8.500 milliards de francs. 

Le {(di que la propagande officielle du P.C .. çoit obligée 
de l'ecourir ci IllI ll'uquage allssi 91'ossier, c·e.~t l'alJeu 
qu'elle défelld ulle cause illdéfelldable. 

III. - LE MENSONGE COMMUNISTE DES « a:UVR·ES . 
PACIFIQUES .~ DE L'U.R.S.S. 

La propagande communisle insisle SUI' la part du bud
get soviétique consacrée il des «ocuvres pacifiques", no
tamment· sur Ics dépenses culturelles el éducaLives. 

IO. _ L'AFFIRMATION CmrMUNISTE. 

L'U.R.S.S. consacre 13 % de son budget lt l'éducalion 
Eationale, dit Frallce NOlwelle du 28 avril 1951 (page 4), 

ta~~isc~~:I~s Idc~r.~r~~ d~~n1è~~:c~~n~~:. ~,&d.s~: a con-
sacrp un lotal de 524 milliards de roubles aux «dépenses 
culturelles et sociales:l), dit le meme journal commu
nisle. 

2". - LA VERITE. 

Mais que signifient ces chiITres en réalité? 
Et comment se fait-i1 alors qu'avec tant dc dépenses 

;n~~ll!~re;\~s é~é e!u;pfi~~~q~~S U.R~~.S~I·?tuité dc l'ensci-
La gl'atuité de l'cnscignem'ent, « y eompris l'cnsei''ne· 

ment supérieur ~, était inserite à l'article 121 d~ In 
Constitution 'soviétique. 

Mais, le 27 février 1947, le membre dc phrase « y 
compris l'enseigncment sup~rieur > fut remplaeé ·par : 
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« jllsqu'à la 7' classe incllls~vemelli » (la .i' classc. en 
RlIssic cst ce qui con'cspond a la 3" dcs Iycccs françU1s). 
Au-dcssus, il faut payer maintcnant. . 

Pourquoi cclte rcgrcssion ? 

dtJ!"U~R]11~~r~~~I~n~;; l~é~j~~léa~t~~lt'e etcl~O~~lt~~~!le~;_ 
pandre l'instruction. . . 

. En U.R.S.S., "dépenscs éducativcs ct eultllrelles», ccl.a 
signifie : ar{jelll pOLli' le Parli, pour sa propagande poh
tiquc ct idéologiquc, dcstinée il maintcnir Ic pCllple russe 
dans le mcnsonge et la servitude. 

Voilà pourquoi !'impérialistc Staline eonsacre tant 
ò'argcnt allx activités «édllcativcs ». 

Et voilà pOllrquoi, cn mcme temps, la gratuité de l'en
seigncment est supprimée. 

3'. - LES DUPES : LE JOURNAL " LE MONDE :.. 

C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas la réalité 
soviétiquc pcuvent ètre trompés pal' les chiITres sovié
tiqlles ct les faux-semblants de la propagande COlllmll
niste, 

Le journal Le Monde (18-19 mars 1951) écrivait : « L.e 
blldqel cullurel rlemeure en U.R.S.S . /rès élevé par rap
port à l'ellsemble d es dépellses ». sans comprcndrc quc 
ce « budr/el cullurel " est en réalité un budget de pro
pagande idéologique et politiquc. 

En conséquence, dans leur propagandc électorale, éla
bOl'ée par Fl'allce NOllve/le, les communistcs s'appuicnt . 
souvcnt SUI' des références ou des appréciations prises 
dans Le 1II0nde. . 

Par exemplc, cc journal, dans son nUllléro lIu 20 février 
1951 ayant prétendu qu'i! y avait en U.R.S.S. unc «amé
lio/'alioJl sellsible fili Iliveml de vie de la populalioll », 
France NOllve/le cita l'articlc, dans san numéro du 
7 avril 1951, il l'usagc dc scs candidats, 'pour attcster 
que l'U.R.S.S. travaillait bien pour la paix ct non pour 
'Ia guerre. 

IV. - LA POLlTlQUE COMMUNISTE : SURARMER 
L'U.R.S.S., DESARMER L'OCCIDENT. 

Quand i! s'agit dc la Francc, Ics communistcs récla
menI : réduction dcs armcments. 

Quand il s'agit dc l'U.R.S.S., Ics cOlllmunistes glori
fient l'augmcntation clc ses armClllcnts. 

La manreuvrc est trop grossièrc ! 

1° . .....: LE SERVICE MILIT.}IHE. 

En France, oÌ! le servi ce militairc ' n'cst que de 18 mois, 
Ies communistcs dcmandent de «ramener Ic service mi
litaireà un an ~ (France NOllvelle du 21 avril 1951). 

• Mais dans lous les pays olÌ Ics COllllllllllisles sOlllall POll
uoir, le service militaire est ali lIl0ills de dellx anso 
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"Il es/ de /l'ois il cinq ans (seloI! Ics armes) en ' U.R.S.S. 
L'U.R.S.S. esl le pays du mondc qui a la plus lonaue 

dméc du scrviee militairc. " 
Mnis pour l'U.n.S.S. Ics communislcs né réclamcnt au-

cune réduction du lcmps dc scrvice. . 

2". - LES AR\IE;\IENTS. 

Lcs cOl11l11unistcs ne voudl'aicnl pus 1118111e permctlrc 
il la France un al'l11cmenL défensif. 

A la qucstion : N'es/-il pas saye d'è/l'e armé pour évi
/Cl' d 'è/ rc al/aqllé ? Ics communistes répondent NON 
quand il s'agit de la Francc ; ils disent que c'est un 
« sopltisllle yllel'l'iel' », et qu e c'est « la cOlll'se folle aux 
arl1lcl11cnLs» (Fl'ance NOllvelle du 14 avril 1951, page 7, 
colonnes 3 et 4). 

Mais ce «pacifismc. désarmeur:& nc vaut que pour la 
France. 

Lcs cOl11l11unis!cs ne font pas Ics mcmcs ol>jections 
aux arlllClUcnts de l'U.R.S.S. 

Ali eonLrairc : ils glorinent l'Armée rouge. 

Car si les communistes disent à la France : NON, 
ce n'est ,pas vrai Qu'iI faut s'armer pour éviter d'étre 
attaQué, - ils disent à l'U.R.S.S. : OUI, il faut armer 
et surarmer. 

Ce - jeu stalinien est trop clair. 

Il s'agi t dc dcsarmc'r' tous les pays, sauf Ics pays com
Illunis tcs. 

Car voici cc que dit la pl:essc soviétiquc : 
La Pravda (I) <lu 17 février 1950 : 

I , 
, « Le Pal'li comnlllllis/e se pl'opose de l'ell/orcer sans 

cesse Ics fOl' ces al'lliées de l'U.R:S,S. ~ 

Et la J(rasnaia Zvezda (2) du 20 déceml>re 1949 ': 

« L'al'lI1ée sovié/iqlle esi do/ ée d'lIne arlii/erie dOllt la 
pllissa/lce de des/l'lIclioll dépasse IOIl/ès cei/es ex(slont 
d(ln~ le monde. ~ , 

3". - LES EFFECTIFS. 

])ans sa noLc au gouvcl'nclllcnt brilanniquc, le 24 fé
\Ticr 1951, le gouvcrncmcnt dc l'U.R.S.S. déclare que 
Ics efTcctifs sovlctiques acluclleJllcnt sous les drapcallx 
sont éqaux aux efi'cctifs de 1939 (dit l'hcl>dol11adairc com-
llIlInisìe F/,{l/Il'e NOllvelle du ,7 fini! 1951). " 

Alors pourquoi Ics cOllll1lunistcs vculcnt-ils réduire les 
,cfi'cclifs de l'arlllée françaisc , bicn qlle ces efi'ectHs soicnt 

(1) QlIolidicn orrlcicl du Parti commllnislc (bolchcvik) dc 
rU.lt.:;,S. 

(2) Organo orncirl de ,1'Arméc rOllgo, 



:llIjollrd'hlli lelTihielllent infél'ieul's à ce CfU'ils étaicnl cn 
1U3!) ? . 

En 1939, la France avai! plus de cinqllantc clivisions. 
Aujourcl'hui, elle cn a moins .de dix. 

V. - LES CHIFFRES QU'IL FAUT CONNAITRE. 

A cntcndre Ics conUl1unisles, on croil'a it que le réaI'· 
mement fl'an\~ ais est considél'ahle cl qu'i! nune l'éeono· 
mic nntionale. 

Or, voici Ics chiO'res : 
- cn 1938, les dépenscs militaires dc la France rcpré· 

scntaicnt 7,8 'ì'o du rev('nu national; 
- en 1951, elles représentent 7,1 % dn revcnu natio· 

nal. . 
Et ce réarmement français est un minimI/m; si quel· 

que chosc peut lui etrc reprochc, cc n'est pas d'ètl'e 
tl'o.p considcl'al.Jle, c'est au contrnil'c d'è tre Imp Iimité, 

En effet, le pIan de l'éarmement qu'attnquent Ics com· 
lIIullisles prévoit un tota l de lO di visions à la fin de 
l'annce 1951, de 15 divisiollS en 1952 et de 20 divisions 
en .1953. 

Et celtc al'mcc -française a la chal'gc d'assul'cl' la dé· 
fcnse · de la France et l'Union française, soit au total 
110 lIlilliollS d'habitanls et Il millions de kilolllètres 
cal'rés. . 

Nc pas pCl'mettl'e :ì l"al'lIlée fl'ançaise le minimllm de 
l'éarmclllcnt envisagé, c'cst manifcstelllcnt · vouloir livrel" 
Slins défcnse les tel'l'itoircs fl'ançais à l"invasion. 

· VI •. - LES COMMUNISTES AU SERVICE DE L'ENNEMI. 

Toutc l'cxplication' de l'atlitudc des comlllunistcs est 
dans IcuI' soumissioll absoluc :ì Staline. 

Quand Staline élail l'ame d'Hitler ,(1939-1941), Ics com· 
lIlunistcs ont Iravaillé :ì la défaitc de la France, parce 
quc la victoire d'Hitler Hai! la viçloirc d'un allié de 
Staline (\'oir :ì ce sujet fichcs nO' 48, 48 bis, 50, 51 et 52). 

Aujourd'hui, Ics commllnistes veulent une llouvelle fois 
livrerle penple de France à unc armée étrangère. 

Le Comité Ccntral dn P.C.F. a adl'essé à l'Armée rouge 
ce messagc publié dans l'Hllmunité du 23 fevrier 1949 : 

« Le Peuple de France se piace résolument et en 
toutes circonstances dans le camp où se trouvent 
l'U.R.S.S. et son hérolque armée. ~ 

VII . - LE MENSONGE COMMUNISTE REFUTE PAR ... 
LES COMMUNISTES ! 

AlIjonrd'hui, pour affaiblir la France et la Iivrer à 
l'invusion, Ics cOllllllunistcs disent (France Nouvclle du 
f) seplcmbre 1950) : ~ Fa;re loumel' Ics I/sines pOl/r la 
[/I/Crl'c c'cst priver les Français des objels de consomma. 
liol! cOI/l'ante. :. 

/ / • 



C'cst un IlIcnsongc ! 
Et un IlIcnsouge qui avait été réfuté par lc COll1mu

nistc Ucnoìt Frachon, dans l'Illlmanilé du 29 juillct 19'15, 
en ccs tcrmcs : 

« Dcmain, Ics mllnicllOis llOllS (lironl qllC nOllS som
mcs Irop pallurcs ' pOllI' mcnCl' de {ronl la l'cnaissance, 
économiqllc el la création d'lIne armée ]wLionale. 

« CCIIX qlli l'aisonnenl ainsi n'onl pllls confiance dans 
la cllpacilt! de lmuail el de redressemenl de nolre pell
pie. » 

« L'indépendance d'lln pays comllle le nolre ne pellI 
se conceuoil' sans llnc gmnde induslrie moderne el sans 
l'al'lnée nationale cl l'épllblicaine capable d'assllrer le 
respecl de son imlépendance. » 

, En 1 !J45, Slaline ne songeait 'pas ~'t envahir la France, 
11 cspérait, parce que dcs communistcs étaicnt alI gou
vel'l1cmcut fl'auçais, qu'il pourrait sc 'servir de la France 
coutre l'Améri<)ue, Alors il faisait réclamer par les eOIll

, llIunistes la ereation d'une forte armée française. 
De mèmc, aujourd'hui, dans auclIne des « démocraties .. ,;., 

populaircs » soullliscs à Staline, le scrvice militaire n'cst 
inférieur il dcux ans, ' ' 

Lcs cOlllmunistes ne sont « pour » ou « conh'e » le 
réal'lllClllcn! que SUI' l'ordre dc Staline et pour servir la 
stratégie agrcssive de l'imperialisllle soviéliquc, 

VIII. - UNE CAMPAGNE ELECTORALE AU SERVICE 
D,E L'IMPERIALISME RUSSE. 

Toute la campagnc élcctorale que font Ics cOlllmunistcs 
cst axée SUl' Ics déelarations de S!aline lÌ la P/'{/uda (fe
vricr 1!J31), e'est-i1-dire SUI' l'ordre qu'il a donne d'affai
blir Ics forccs de résistance des pays qui echappent à la 
dictatlIre communiste. 

Etienne Fajon, qui il présenté au Comité CentraI du 
P.C.F. le l'appor! SUI' la call1pagne electorale de 1951, a 
tout spécialcmcn[ insisté SUI' « nolre solidarilé sans ré
serues auec l'U.R.S.S. » (3). 

Le hut dc celte campagne électoralc que font Ics corn
nlllllistes est dc désarmcl' la France ct de la preparer à 
l'occupation, russe. 

Mais l'Armee rouge n'envahira la Francc que si elle y 
est appelée : que si Ics eomlllunistes occupent déjà, au 
moins partiellement, les postcs de conllllaIide. 

C'est pourquoi une défaite communiste aux élec
tions sera un facteur de paix. 

Voter pour ' la paix, c'est voter contre les communis
tes,contre l'impérialisme stalinien. , 

(3) ll!lmanUé dll 2i aVl'il 1951, page 3, colonne I" 



Le communisme 
et la guerre de Corée 

I. - PACIFISME ET BELLICISME 
I 

1.0l"S d'une séance des quatre Suppléants ù Paris, en 
ovril 1951, le délégué fl"an~'ais, pOllI' alTèter les exereices 
de propagande de :\1. Gromyko, vice-ministre sovictiquc 
cles Aliaires élrangères, SUI' Ics prétenducs intentions pa
cifiqucs cIe l'U.I\.S,S,, rappelait une savoureuse cIéfini
l. o n due à Vladimir Potemldne, aulellr soviélique de 
l'Ilisloire dc la Diplomatie, publiéc à i\Joscou (tome Hl) ; 

« L'exploitation de la propagande pacifiste et de 
l'idée de désarmement pour des fins de camouflage 
iéologique dcit etre rangée d,:ms la catégorie des 
manmuvrez dipillmatiques. 
. , 

La jJl-opagande pacifiste gelll'c appel de Stockholm. ou 
b campagne pOUI' la paix , ctc" n'est, de la part des So
dets, qu'un camouflage d'une politique d ' agl'l'sslon , L'af
faire de Corée le prouve abondamment. Avant de rap
pelOi' Ics faÌls, relisons Ics témoignages de Lénine et de 

.~laline SUI' la conccption conlll1uniste de la guerre, 

« Si la gliel'l'e esi menée par le prolélaria( après qu'i[ 
a uail/clI la bO/lr{/eoisie dalls SOl/ propre pl/ys, si elle a 
pOllI' objet de rCl/forcer cl de développer le socia/isme, 
celle fil/erre esi légitime el saillle, » 

(Lénine, en lllai 1918,) 

Slaline est plus explicite encore dans son discours au 
15° Congrès <lu pal' li bo1chévik , le 2 <lécembr·e ,1927; . 

« NOlIs Ile pO/lVOIlS o/lbliel' ce qll'a dii Lél1in~ all slljel 
de 1:/ cOllsIl'/Iclioll dl/ socia!ismc dalls 1l0Il'e pays, ia
quelle dépewl cu (fl'wlde [lfll'tie dc la meS/lre olÌ 1I01lS 
rCl/ss( l'ol/S lÌ l'c/ardel' la {Il/erre avec Ics pays capi/a!isles, 
Ccll.e gLlCl'l'e est incl'itahle, mais cile peut Ctl'e l'etardéc 
.iusqu 'ù ce quc LI J'c\'olution prolctanenne mÙl'Ìsse cn 
EUl"ope ou jusqu'ù ce quc des l'cvo]ulions coloniales écla
lcn!... Voilà p()/Irqlloi le I/lClillticll de l'elatiolls paci{iques 
(lUec Ics pays capi!a!isles esi IIIlC llÌclIc obligaloire pOllr 
/101lS, ~. 

])ans S:I }CUI'C <lu17 jUlwicl' 1930, Slalinc écrivait en
('ure Ù :\Iaxime GOl'ki : 

« NC/ls Ile SOlllllles pas cOli/l'e 101lics les glle1'l'es .. , NOll ,~ 
~olllmes pOllI' la {II/erre libémll'ice, alltiimpérialisle, révo
Illtiollll.:rire, bicn ql/'ulle ielle gliel're, comllle on le sail, 
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loin d'igno/'c/' les « hO/'l'iblcs effl/siolls dc sallg », Ics 
cOllllaisse mèll1e en abo/ldallce. :.> 

Voilù cles témoignagcs accablanl.s, puisés il « honne 
sOllI'ce », sur la duplicité dcs SOVICls. Or,. la guerre dc 
Corée csl qualifiéc précisélllcnt par la r~(ho dc Moscou 

'. 'cl, it 'sa suilc, ]lar nos commllnisles ?UX-lll.emes, de guerr.e 
libérnl'I"ice, antiimpérialisle, révoluhonnalrc. Done, legl

·t !mc et sainte, COllllllC dil Léninc. . 

Il. _ AGRESSION COMMUNISTE EN COREE. 

Le 26 jllin 1950, le monde cniier a appris ~vec stupcur 
l'invasion de la Corée du Sud par Ics ::,rmces comn:u-
nisles no rd-coréennes. L'avance des armccs commandees 
)lur Killl Ir SUIl" a été ù tel point préparée et rapide, 
qu'en l'espace d'~lIle quinzaine dc jours, il ne restait de 
la Corée du Sud que le « réc1uit de Fusan », d'une super
ficie inférieure il un déparlement français. 

Ce qui n'a point empcché les communisles du ~onde 
_ l'ntier dc crier il l'agression dc la part dc . la Coree du 

Sud. Curienx agresscur, cn effel , qui, dès Ics premiers 
coups de fcu, est rcroulé de plusieurs eentaincs de kilo
mèlI'es, et agressé bicn plus curieux encore qui, loin de 
~e dérendre, est prN il réduire il néant l'armée adverse. 

J\Iais, celte fois-ci, le Illensonge a été trop gros ponr 
clre pris pour monnaic courante, mCJ11e par Ics plus fer
yents mleples du cOllllllunisllle. D'ailleurs, CfNQUANTE
Tf\OIS PA YS SUl' cinquanle-ncnf qu'en compie l'O.N.U. se 
~ont ralliés il la résolulion du Consci! de Sécurité, qua
lifiant la Corée du Nord d'agresseur et demandant il tous 
Ics membres dc l'Organisation dcs Nations-Unies d'appli
quel' des sanclions il son égard. 

Voici, d'aiIleurs, le texte voté an Consci! dc Sécurité : 

« Le Con scii dc Sécl/rilé ayalll slall/é qlle l'nltaque ar
mée con tre la République de Corée ]lar les forces de la 
Corée dll Nord constitllC une rllptllre dc la p aix; auanl 
(ail appel allX all/ol'iles de COl'ée dII Nord pOllr qll'elles 
replienl lellrs forces armées sllr le 38° parallèie: al/ani 
nOlé , d'après /In rappori de la commissioll des Natiolls
Unies pOllr la Corée, q/le Ics alltorités de la Coréc du 
Nord n'ont ni ccssé Ics hostilités, ni retiré lCllrs forces 
Dl'!nées jl1sqll'all 38° parallele. el q/le cles meSl1res mili
tmres /!r{le/.,l~s. soni I~écessaires pO/lr resln/lrer la paix 
e.t la s e~/I/'I/e . l1!/ernal/?lH1ie; ayalll l~ris nole d'un appel 
de la ReT?lIb1/~II1.e de Coree allx NallOns-Ullies pOllI' des 
l/Ies/lre~ /1~/1!led/(/les cl ef{ecliues arin d'assurer l" ,mi;); 
cl la seclIl'I/e; recommande qlle ies meml)res des N"liol/s
Unies fOl/rnisselll ci la RéplIbliqlle cle Corre l'assislance 
({Ili pelll. étre n~cessaire ' pour repousscr l'aUnquc arméc 
d , ,:etablll' la pmx el la sécllrilé il/lerl/alionale dans celte 
rcrl lOn . » 

Mais, conll'aÌl'cment il cc qllC l'on pcnse en ,'énéral 
!'altaqllc ar'méc conlrc la Coree rlu Sue! n'est pas "la p;c~ 
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mièl:e. tentative C0l1ll,llI11iste dc s'emparer dc la partie' 
méndlOnale du pays, Un coup d'Etal avait été tenté dès 
1945, On ' se bOl'nera ici ù rappeler l'essentiel des faits, 

En vertu des accords de Postdam, la Corée, celte colo
Iiie japonaise depuis 1905, devait et l'e occupée, après la 
capitulation japonaise, dans sa parti e septentrionale par 
les Iroupes russes, au sud .du 38° parallèle par l'armée 
américaine, L'armée rouge s'est h:itée d'arriver la pre
mière : le 12 aolit 1945, s'arrètant toutcfois ù la frontière 
artifici elle du 38°parallèle, ' Les troupes américaines n'ont 
débm'qué en ,Col'ée du Sud que le 7 scptemhre 1945, 

La yeille dc lcur arrivce; exaclemcnt le 6 septembre 
1945, les « Comités du peuple », instilués· lant cn COl'ée 
du Nord .qu'en Corée du Sud Sl11' l'instigation cles autorilés 
militaires soviétiques. tentaient leur cOUjl d'Etat, en pro
clamant à Scoul, eapilale de la Corée clu Sud, la « Répu
hlique po])ulairc dc Corée ». Lcs Américains ne l'ayant 
pas reconnue, le l'ideau dc fel' s'est abaissé SUl' la Corée 
du Noni OlI un régime com muniste a été installé, 

N'ayant pas réussi il s'emparer du pouvoir par le clas
sique coup d'Etat, les communistes n'en ont pas pour 
Dutant ahandol1né leur desscin, Ils l'ont mis à cxéculion 
dix-huit mois aprÌ's . quc les Iroupcs américaincs aient 
quitté la Corée du Sud, L'évacuation des forces d'occupa
lion américaines, arrètée dès juiIlet 1948, a été achcvée, 
en effet, en décembre 1948, 

III , - REGIME COMMllNISTE EN COREE DU NORO. 

La propagande comlUuniste, disions-l1ous plus haut, :i 
échouc dans sa tentative dc convaincl'e l'opinion publique 
dc l'innocel1ce des Nord-Coréens et du caractèrc. « agres
sif l> des Sudistes. Allssi cette propagande a-t-clle quel
que peli chal1gé dc thèmcs, pour essaycr de dépeindre le 
regime dc la Coree du Sud comme foncièrement pourri, 
et pour vanter, en mèllle lemps, celui, cOllllllllniste, dc la 
C:orée du Nord. li· faut bien l'avouer, cette fois-ci, la pro
pagande stalinicllne a réussi à tromper l'opinion mon
diale, 

Ses slogans, repris dans une large meslIrc 11ar la presse 
libre, se sont fait plus insinuan1s, I1s dépeignaient, le « pa
l'adis » nord-coréen, In justice sociale qui y régnerait, Ics 
l'éformes dc stl'ucturc, il cOllllllencer par la réforme agl'aire, 
qui y auraient éfé introduites, ct Ies libertés dont joui-
l'aient les habitl111ts, . 
. Les dévclopPC111ents suivanls se proposent cle mon1rer 
la fausseté et le mensollge dc celle propagande. Une cn
quète, fort longue et cntollrée dc tou tes Ics garullties c!'inL 
partialité, a été llIenée cn COI'ée par un Ecossais, i\[. Socv, 
Qui a refusé d'accordcr foi tant allX témoignages officiels 
cles allforités Sllcl-cOl'éennes ou clu commanclement mili
taire al\ié, qll'allx slogans dc pl'opagallde nord-coréenne. 
I! a résllmé les résultats dc son enquete dans une confé
l'ence prononcéc à l'InstitutChinois de Lonclres (janvier 

. 1951), C'est Ìt son récit que nOllS cmpruntons quelques 
pn!\snges. 



!l", -: LA SUPERCHEHIE DES 4 ELECTIONS ». 

Dcs « élections ~ avaient cn licu, ' cn Coréc du Nord, en 
novembrc 1.0-16. « A la suiled'arI'Ullgemel//s prééleclorUlI:l;, 
IIne sellie llslc de candida/s élait SOI/1nise lÌ l'approbation 
des volan/s. l,c NOllvcall Parli dcvenll Ic « Frani NaLional 
D émocratiqllc l> a recl/cilli 97 ' % des slllfrages ex primés l> 
(La Pravda soviétiqlle), 
. ~r. Spey a qllcslionné dcs millicrs dc pcrsonncs à ce 
snJct. Il est nrrivé il In conclnsioll quc voici : « TOlls cellx 
qlli s' élaielll échappés dII Nord, avanl d'c /re lÌ nOl/llcau 
« libérés ", éla ienl IIl1allimes pOllI' dire qlle Ics éleclions 
qll'ils avaienl VII es Il'élaielll qll'II11C sllpcl'cherie. l> ' ; _ ,. 

« Le premier sirllle alll1oll çan/ l'imminence des élcctions 
est /'arrivée de qllelqlles officiels qlli avcrlisscnl un ccr
lain 1I0mbre de résidellis local/x, soignellscmenl clzoisis, 
qll'ils 0111 élé désir/llés pOl/r sélec/ionner 1111 cal/dir/al par 
dis/ricl, Rassemblés sl/r la piace p/lbliqllc, ces délégués 
choisis doivenl d'abord éCOl/ler d'inlcrmina/J[es discol/rs 
ci la gioire dII gOl/verl/emenl poplIlaire el de la (frande 
Ullion soviétiqllc, mais /l'ai/anl al/ssi de la nécessilé de 
/'lIllilé nalionalc, d'lIn labellr ac]wrné el de la dél ermilla
tiOIl dII pellple de déraciner cl de déll'llire 101/Ic sl/rviuancc 
des acles cl des pellsées reaclionnaires , AlIssilOt que le 
:101 des discol/I's s'arrcle, le présidenl de la réllllioll pro
clame qlle le momclIl esi ucnl/ de TJrocéder lÌ la désirlnation 
du candidai. Aval/I meme qll'il ail [ini de parlcr, /In mem
bre dII parli assis ci la Iribl/ne, se lèvc cl propose IIn nom. 
nr.rlllall/ rflle le choix de ce cnndidrrl plairail ci I(im Il' SlIng 
lIinsi all'ci la grande alliée . la Rllssie soviéliqlle, el alle dès 
lors c'esi Illl devo il' palri oliqlle de le désigner ci l'lInani
milé comme candidai officiel. Le président répond immé
tilOtement apprécianl ce cl!oix cl eXPl'imanl la conviclion 
que pas 1111 des présenls ne VOI/dI'a Iml!il' ce/Ili qlli jOllil de 
la con{iance généI'Ule. en proposanl un al/Ire llom. SI/r cc, 
10111 llall/rrllemenl, se lermine la réll1lion ... AI/ i01/1' dit, les 
membres dII parti cl al/ssi Ics en{anls des écolcs soni en
vOlfés pOllI' s'asSllrer dc ce qlle 10111 le monde /lole ... La 
loi électorale dit qu'il doit y avoir I/n parrwent entrc le 
président dcs élcrtions et Ics urnes. Mais comme la loi ne 
dii rien de ses dimensions il est généralcmcnt plus petit 
que l'estrade SUl' laqueIlc sont placées Ics urncs. » 

2", - « VOLONTARIAT " OU TRAVAIL FORCE. · 

Ici t'neore, le témoignagc dc M. Spey, permet de meÙre 
les ehoscs au point : 

« Le tNuai! forcé Il'esl Das IIne nolion llollvelle pOllI' les 
Corpens. Ils l'onl cO/Wl! dans lerrr vie SOIlS des fOl'mcs dif
férellles, el il Ile pamì/ pas qll ' il 11 ail clrez ella: 1111 l'cssen
limenl parliCII/iel' il cci é{lal'd. Le véritnhlc I·cs.scntilllent ' 
n'cst appal'u chcz cux que 10l'sque ce Illèlllt' lravail forcé 
tlnil qunlifié de 4 contrioution volonlairc ». 

A In différcnce de ce qui sc passe dnns les démocratics 
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poplllaircs d'Europe cenlrale cl orienlalc Oli le « l~nvnil-
1,,111' volonlaire » csl ali moins nourri par l'Etat, nen de 
scmblable cn Coréc du Nord : 

« Camme celi,,!: qui élaielll aslreillis lÌ ces Irava//x fOl'cés 
Naielll censés èll'c des volonlaircs, i1s élaient ohligés de 
{oul'lIir Icu l' fll'OfJl'e l'i x. Ile l'eceva lll CII COII ll'e-fJal'tie, Ili 
rcll'ihlllion ni mème l'indclIlnilé pOl1J' la nOllrrilllrc, l/s 
élaielll nrreeles lÌ d es Iravallx de l'éfmr·atioll des rOllles 011 
nl1x mincs Irn\'nillanl pOUl' J'exfJO/'lalioll ve/'s la Rllssie ;. 
ils se vOl/aiell1 assifjllcr de,ç ltichrs pl'écises lÌ l'emplil', 1I0m
mées « 1I0l'm es de Il'ov :IiI » . /)'1111 (/l'ollpe comTJOsé d'lIne 
vinglaine d'hommes, llix·huil m 'alli ,(rffinné qu'il leur,élail 
impossihle de rénliser ecs norllles d:lI1s Ics (]uarante jOl1rs 
pOUl' Icsqucls ils s'claiont cn!!ages « volontnil'ement », l/s 
rìeTlaieTlI alol's fJossel' de (f/ulI'allle-cillq ci CiTHIl/7111e iOTll's 
pOllI' mCII cl' lÌ bicr,. la lriclle qui Iwl' avail élé assigllée, » 

3°, - LE PAYSAN PAlE LES PREPAHATIFS MILTTAI
RES. 

L'illlposilion en nalure l'eden l ,ì p"él evcl' SUI' la réeolle 
erreetive du paysan Ics 7 ou 8 dixi èmcs, Sll1' 10 sa es de 
riz , il n'esl laissé ali Ilavsan (]ue 2 il 3, si 1'0n Li eni comnle, 
(rUne Pal't, dc l'impòl "normal se montanI ali qllart théo
l'ique ci'une récolle .ialll nis réalispo, c'cst-il-di"c il pcu près 
il In 1Il0ilié dc la r écoltc efferti"e, ct d'a 'ltre pm'[. cles 
« eonli'ilmlions volonlail'e~ », prolevées tantO! 1)011 1' l'Union 
dcs Paysans, lnnlòl pOllI' les « Tanl,s de la Victoire ~ , etc . 
iII. Spcv nolo : 

« Celle e.'!:Jlérien ce d'nne imnosition par Iron rigon
rCl1se semble (tvoir él é absolnt11ent !!énérale. De nlns, el/e 
n élé eOllll1léléc pnr la l)J'cssioll lendant il illsliluel' des 
for CC3 llrl1lécs hOl's de ])1'oDorLion avec Ics nossibililés 
réelles cIll Il uys, el ci nwillienir. dali .• le Nord, nne Irop 
(/T'aT/(le partie de Ire popllhlion dOl1,ç l'indrrslrie, Ce mi; Ile 
poulloil IIlfllWrrer dc relldl'e la vie des paysans plus diffi
cile «uo jamais. » 

IV. - LA REFORME AGRA!RE = UN MOYEN DE 
DOMINATION COMMUNISTE. 

La loi dc mm:s 1!l46, porlant réfol'lI\e agl'aire, a susPitc 
dc grands .C5p01l'S cIalls In paysHllllcrie cOI'(:enn'C, avide 
dc .lelTes: l,n cffe!, Ics lel:/'e5 aya~t apparlenll il des Japo
l1a15 011 a cles nobl es lCI'1'10115, malS :lussi lOlll es Ics terres 
CII locaUolI eOlllillncllc COlllllle tonlcs parcelles dépas·sa nt. 
:1 il 4 heelarcs ]la!' rami Ile, del'aicnt èll'e confis«l1ées et diSi1 
t!'ibllécs allX s a.n s, l.e lTe, :\Inis Ìl l'USH.lle, Ics disposi[ions lé
go.les se sont rcvclt'cs ~o!nn.,e ulle supercheric sllppléri1en
la1re, Le lexle dc In IO! ctml ell en'el plei'n d'é«nivoqlles : 

{a} « 1-c/ premiere éqllilJOqrre, écril ~1. Sney, /l/'ovel1ai! 
de la pllras~ « telTes ayalll appal'lenll il dcs traill'cs anx 
pllysans corecns » {~II'I .. ~ (!e lo loi, d e I/lors 1!l4!i1. En pl'ali
qlle, celle pllmse slfj/lTITml qlle I ellscmble de lel'res, 'sans 
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exceplion anC/llIC, onl élé placécs li la disposilion <Il! P.C., 
non par unc quelconque disposilion /égale, mais par la 
confiscalion forcée. ) 

(b) « La seconde ambiyuilé provenail du fail que si la 
lerre devail biell aire dislribuée WIX pCl!/SanS, celte opérn
tion étnit fnite par l'intermécliaire clcs « COll1ités clu Pcu
pie» ... L'éleclion il ces comilés se déroulail de la (açon 
.H/ivanle : Ic pm'li ayant préparé Ics listcs des candiclats, 
Ics COll1ilés du peuple n'étaient en fait que clcs organisa
lions clu parli un peu élargies. » 

(c) Hésultat : « Cel'iains onl oblenu de la l>Dnne lerre, 
T)'aulres onl eli des parcel/es sans va/eur. Cerlains onl reçrl 
be>[(//collp. Mais la {frosse mujorilé a reçll fori peli. " 

Outre ces injuslices f1agranlcs, l'auleur écossais rait élat 
d'un favoritisme exll·aordi·nail·c prnliqué par le parli au 
profit de ses membres et au détrimcnt des sans parti. 

Ceux-ci « onl dr/ ' déchunler, écrit M. Spey, car ils 
lIvuienl omis de lire 1"00'/icie -1 (le la loi. Cet ar/ic/e exemp
lail en effel de la dis lribll/ion les lerres apparlenanl à 
ceux (011 li leul' famille) qui avaienl IIII/é conlre les Japo· 
lU/is, pOllr la cause de la /i/Jerlé el de l'indé./Jendance de 
la Corée », de mème que les terres apparlenant à ceux (ou 
il leur famille) qlli avaienl acquis des mériles parlicII
liers clans Ic déveloJlpcment dc la culturc nationale (= 
communislc) , ninsi que Ic préciseront les Comilés du 
peunlc en Corée du Nord (c'cst-à-dire les organisations 
c1u P. C.) 

La désillusion est grande - et elle s'cst fait jour tres 
rapidement. Deux mois onl sufri aux paysans pour en 
clre guéris à jamais : . 

« Je dois aVOller aue, déci(ié il recIrercher la réalil é de,ç 
. fails el il ne porler le .ÌII{femenl qll'uprès les avoir dliment 
conslalés. je m'allendais néallmoins il décollvrir une va
guc d'cnlhollsiasme pOUI" Ics cOll1munistcs. enlllOusiasme 
del1anl ré.wller, présull1ois-ie , de la rapidité Iwec laquelle 
la lerre aVlril élé Iransférée p.n Corée dII Nord. De loule 
i'pidCl/ce. CET ENTHOUSIASME A l'MT EXISTE panni 
r.eux qlli avaiènl "é r ll SOllS l'adminislrrrtion commllnisle, 
JfAIS ID N 'il PAS DURE PLUS DE UN MalS OU DEVX. » 



/361 «Cela ne se passerait pas 
en France»? 

Mais si! 
On garde parfois l'ilIusion. dcvant l'hol'rcur dc la 

l'éalilé soviéliquc, quc les elwses ne se passel'aient pas 
aillsi cn France. 

Ccrlains croicnt quc Ics communistes au pouvoir cn 
France seraicnt ob/igés dc se conduire «plus humaine
mcnl ~ qu'cn RUSSIe, ct quc ce qui cst possible «Ià
bas» nc scrait pas possible «ici». 

Eniìn, quclques-uns s'imagincnt quc Ics communistcs 
cux-mèmcs ne songent pas à appliqucr en France les 
mèmes mélhodes qu'cn U.R.S.S. 

A ces doutcs et à ces iIlusions, il faut répondrc avec 
précision. . . 

I" 

Voici les faits qu'il faut connaitre. 

I. - , IL N'Y A QU'UNE DOCTRINE ET QU'UNE POLI· 
TIQUE COMMUNISTES, OBLIGATOIRES POUR 
TOUS LES P.C. 

1. Toutes les «résolutions :»du Kominform sont 
repl'Ìses « 'à l'unanimité ~ pal' le Bureau politique du 
P.C,!!'. 

Exemple : la résolution du Kominform de juin 194'8, 
publiée dans l'Hulllanité du 29 juin 1948, et qui rap
pelle nolalllmenl quc dans lous les pays «le pl'olétal'iat, 
seule clo.çse l'éuoluLionnail'e, do il auoil' le l'Me dil'igeanll>, 
ct que mèmc dans Ics pays peu industriels et i\ large 
prédominance agricole, «le j'òlc dil'igeant appartieni à 
la classe Ollul'ièrc ~. 

2. - Thorcz écrit dans Ics Calziers dII cOlllnlll/lisllle 
(1), 1950. n° 5, page 2·1. qllc tout cOllllllunisle doit avoir 
«Il/le allcetion salls borncs pOllI' Sla/inc, le CHEF, 
l'ami. ~ 

Et Staline enseigne aux communistes du monde 
clllicr : 

" La Ihéorie léninisle de la dietature du prolélariat 
n'est pal une théorie pUl'elllent russe, mais une théorie 

(I) Revue doolrlnal. ortlololl. du P.C.li'. 
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obligaloirc pour lous [cs prt!Js. Lc bo[chcvi.~!ne n'es.l pas 
seulcmclIl UI! phéllomèlle I·usse. I_e bolcflevlslllc .. ciLl Lé
Il ili e, est Ul! lIIodèle de taclique pOUI' tous . " (2) 

3. _ Ll'S communislcs n'ont qu'.unc «pa,lric», .c'cst 
la Hussic soviétiquc, et i!s nc ~onlH~ls.scnl qUlln «CXCIIl-

pie gloricux l>, c'cst ccha dc I U.~l.S.S. _ .' 
Ils le' discnl aux-mèl1lcs. Ils (l1sent ili C ili C qu a l'u.n. 

S.S. lyr~iit }oO:~òlc D!}UGEANT 

« L~' -/JuL'(Jld( polilique PI'CIl([ !a 1·~solutioI!. de l.ullc.r 
allcc ferlllelé cOlllrc tou/e sous-es/lma/LOI! clu l'ole elcclslf 

et ({{~I~~~~:~/~ltUri~;.~;;; ~)Olitiqllc dll P.C.F., 28 anil 
1!H8.) 

Le dépulé comlllunisle Garaudy déclare il l'Asscmbléc 
Nationalc Ic 17 n'Ovcmbrc 1948 : 

« Il exisle eli/l'c l'U.R.S.S. cl nOllS cles liens el'allache
mcn/ plus puissall/s el plus PI'%llas que uous Ile pOI!
uez l'illlagillt!l'. » 

Et le député communistc ?lIlIslllcaux, Ic 3 mars 1950, 
il l'Assemblée Nationale : 

i ' I l 

« (jucClld uous 1l0US diles que l'U.R.S.S. esl Ilo/re patrie, 
ce Il'esl pas une insulle à noll'e égard. NOlls nous eli 
glol'ifions el llDUS eli SOlllllles fiel's. » 

• ~ : I 

4. - Et voici une leltre de Marty, publiéc dans France 
Nouvelle (3) du 31 mars 1951. On verI'a par cclle Icllre 
Cjuc, JlOlll' les chc[s cOll1l11unistcs, l'idéal c'est précisé
n:cnt l'U.R.S.S. : 

« Nous avons à P'lris unc camaradc {rançaisc dOni 
le jell11e {ils a vécu avec elle en U.R.S.S. 

« Ce garçon de 18 rtns n'a qu'ulle idée, lui, qui esi 
cependanl Frallçais : l'euellir daI!s le pays soviélique ... » 

• ..., I . 

'Celle, hisloirc est 'vraie ou pellt-clrc invcntée : mais 
elle !1lOnlre l'état d'esprit qlle veulent répandrc les com
lUlllllsles. 

Il. - UN ORDRE SIGNIFICATIF. 

A Kaunas (Lilhllanie), apl'ès l'arrivéc dc l'Armée rou"e 
el l'inslallalion au POllvOi!' du Parli cOllllUuniste la C01~
mission dcs Afraires dc l'lnlérieur a édicté le 28 novem~ 
bre 1940 l'ordre n° 0054 qui déclarc : 

(2) Sialine, La révolullon d'oclobl'e DUl'enu d'édilions ùu 
P. C. F., Pal'ls 1936, (lage 12. ' 

(3) Hcbdomndaire centrai du P.C.F. 
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« Le code soviétique s'applique au monde entier et, 
partout où l'Armée rouge arrive, les citoyens sont 
immédiatement jugés sur leur passé et sur les actions 
accomplies par les générations précédentes. ;) 

Ou pcul ètl'c . d'autanl plus siI!' que le codc soviétiquc 
ct Ics Illéthodcs sovicLiqucs scront appliqués au monde 
cnticr : en cH'ct, cc sont. dcs cltels l·llsses · qui prcnncnt 
en Illain la bolchevisation : voir Jichc n' 20 : Uussifica
Ifol! de l'E/lrope orienlale. 

C'cst ainsi que dans dcs pays aussi dirrércnts quc la 
Pologne, la Tchécoslovaquic, la Chine, etc., ce sont exac
tCl11cnt les mèmcs méthodcs dc soviétisation qui, par
tout, sont systématiqucment appliquccs. 

III. - MAIS IL Y FAUT L'ARMEE ROUGE. 
, I 

Dcpuis la gucrre, et dCJluis l'cxpéricnce des «démo
cI'aties populaircs» qui foncLionncnl sous l'occupation 
russe, la doctrine coulIllunistc adlllet quc la presence 
de l'Al'Illée rouge est probablclllcnt indIspcnsable pour 
réaliser lc régilllC coml11unislc. 

C'est pour ccla quc la « révollltion mondiale » vouluc 
par lc cOlllll1unisl11c coIncide étroitcmcnt avcc un im
périalismc militaire dc l'U.R.S.S. 

Voici deux tcxtcs cOll1l11unistcs officiels qui définis
sent le point de "ue stalinicn à cc sujet : 

1. - Letlre du COll1itli Centrai du Parti communiste 
(bolchcvil,) de l'U.R.S.S. adressee il Tito le 4 mai 1048 : 

« Le P.C. yOl/goslave Ile doil sa ré/lssile q/l'a/l {aii q/le 
l'Al'lllée rO/lge créa el! 1'01lgoslavie cles condiliolls favo
mbles li la prise d/l pO/luoiI' pal' les comlllullisies. NOllS 
regl'ellons qlle l'.'lrlllée rOllge n'ai! PII de la mcme {açoI! 
airier les PW'lis comnwlIisles i/a!ien el (mllçais. » (4) 

2. - Déclaration du Comité Ccntral du Parti COlll
muniste polonais, le 2 septembre 1048 : 

« Il esi éviclenl qlle 1I0/IS lI'auriolls PII pl'elldl'e la voie 
. de la démocl'alie poplllaire si la cOlldilion essenlielle, 
faide el la pllissallce dc l' ;ll'lnée soviéliq/le, 1I0/IS avail 
lui! dé{al/I ... Qllel ltérolsme ... avaii l/Ionlré le P.C. {l'an
çais : malltellrCl/Semcnl, on Il'abolllil pas CI! France aux 
mcmes l'éalisalions qlle cltez IIOIIS ... Cal', là-bas, celte COIl 
(filioll esscnlicl/e, l'clIlrée de /'A/'lIIée rOllge a /l!allqllé, 
/'aide dircele el la pllissancc de l'U.R.S.S. onl élé (lbsen
feso » (5) . 

. Il est don c bicn , ccrtain qllc ricn n'cmpècllera les 

(4) COITcspondance 'l'ilo.f.''lulinc: pllbliéc cn France pur le B.E. 
I. P.1. {Bill/eli/! (/ 'Eluc/cs et il' ln(ol'malions Po/itiqlles Inter
lIationa/es, 351, rue Saint-Honoré, Paris l''), 15 seplembre 1949. 

(5) DéclaraUo:J du 2 septembre 1948,publiée dnns Now e 
Drogl organe doctrinal officiet du P.C .. [lolonals. 



COllllllllOistcs, une fois lllaÙres absolus du pouvoir, de 
faire la 111 è ili e chosc en l'l'ance qu'en Hussie : ils auront 
« l'aide et la puissance » de l'A,rmée rougc. 

Avec, SUI' piace, le conlròle ct la dircction dcs chcfs 
russcs. 

On pcut (l'ailtcllI'S s'cn rcnclrc compte par l'cxemple 
dc la Tchécoslovaquie : c'élait, dc loutes Ics «démo
craties ]Jopulaircs», le pays (/0111 la sll'llclllre poliliqlle 
l'Csscmblai[ le 'ÌJlus ci celle de la F/'(llIce. 

IV. - L'EXEMPLE DE LA MAINMH;E COMMUNISTE 
sur~ LA TCHiECOSLOVAQUIE. 

La Tchécoslovaquie de 1939 avail nne structurc poIi
tique, économique et sociale analogue il celle de la 
France: une Constitution calquée SUl' celle dc la IlIo Ré
Jlublique française, des institutions parlelllcntaires, une 
vie politique active, des classcs 1110yenncs importanlcs, 
cles partis el des syndicats ayant une solide organisation. 

Or, Ics c0I11111unistes onl Iait de la Tchécoslovaquie un 
satellite élroitclllenl soulllis au Kremlin, et ils onl illl
Jlosé il lenr pays les ili è ili es l11esures dc bolchevisation 
qu'cn U.R.S.S. 

Ponr cela, les cOll1l11unisles Ichèques ont procédé en 
trois étapes : 

1. D'aborcl, le Parti cOl11l11unisle a Irolll]lé ses parte
nail'es non-col11l11unistcs, de bonne foi, mais peu clail'
voyants. Le programme gouvernemental pnblié au Icn
demain dc la glli!rl'e et contrcsigné par quatrc grands 
partis dc la gauchc ct dn ccntre, con/enail en germe la 
soviétisalioll dn pays qui ne devait ètre l'éaliséc qnc tl'ois 
ans plus lan!. 

Ce prograulllle élait « le programme de Kosice », pl'e
l11ièl'e ville importante de Slovaquie orientale libél'ée 
par l'Al'l11ée rougc. Avec un libel'alisme apparent, il 
annon~' ait : « Le 1l01lVCal/ gOlzvCl'Iwmcnl sCI'a Ul! gOl/
IJCl'lIemelll dc Fl'olll Naliolllli rlcs Tclleqlles ct dcs Slo-

- vaqucs cl scra composé de repl'ésenlanls de loules Ies 
classcs socia/es cl de/ou/es Ics lelldllllces poli/iques qui, 
dal/s le pays 011 lÌ l'ex/él'ieul', 0111 mel/é le combal conlre . 
la /yI'Gl/nie élmll{fèl'c . » :\!ais, déjà, cc pl'ogl'nIullle con
tenait ce qui allait enchainci' la Tchécoslovaqllie : « Ani
mé d'ul/c illlpéJ'iss~ble gmlilude el/vcrs l'U.R.S.S., le gou
vCI'l/elllenl ado pie une fois pOllI' 10l/les pOUI' /ignc prin
cipale de sa polilique e:r/éJ'icul'c, lil plus é/l'oi/c alliallce 
qui soil [lvec la puissance vic/o/'icuse ci l'Est... Le gou
vel'nclI1en/ lllclll'{f cn app/ication, dès le dépal'l, une co
opémlioll é/l'oi/e ·avec l'U.R.S.S., ci lous poil/ls dc vue, 
llIililail'e, po/itique, éCOl/Olllique, cullul'el. » (6) 

(6) Progl'<l7llnlC ,Ut gouvcl'ncmcnl lch~coslovllquc ,Iu Front 
Nattonal dcs Tchèq1lcs el des Slovaques, aclolllé ,i la pl'ellilère 
l'éulllol1 du gouuernemcnl lcnue le G aurll 1945 cl Koslce, EdltlOn 
du ministèl'e de l'lnfol'mation tchécoslovuqlle, n' d'édlllon 2./.5, 
mai 1945 ; le ministère de l'lnfol'lllation élait, alo!':l comme- a\I
jCl;rd'hui. le cOlllllluniste Kopecky . 



2. Ensuile, mise à exècution du programme ~ouver
l'elllental SOllS le conlròle des eOlllmunisles qUi s'em
parent des leviers dc commande et procèdent aux " rè
forlllcs indispensables l>. 

Exemple ; le programme de Kosice prévoyait (page 
11) ; « A la différence de l'ancien appareil adminisll"UIi{, 
essenliellemenl bureaucralique el éloigné du peuple, on 
procédel'a immédialemelll à la formalion, dans chaque 
commune, dans clzaque canlon, dans chàque déparle
m<?nl ·ou l'égion, de Conseils nalionaux, nouveaux orga-
nl'S du pOllvoir élalique, élus par le pellple. l> . 

Or, il n'y cut pas en Tchécoslovaquie d'éIections mn
nicipales, ni départelllenlales, ni canlonales. Mais Ies 
Sovicts locaux furent bien mis en pIace par le P.C. dès 
le lendelllain de la guerre. 

3. - Dcrnicr stade ; Ics COllllllunistes emprisonnent 
ceux qui avaient été Icurs auxiliaires durant Ies trois 
annèes de périodc lransitoire; ct ils restent seuIs maÌ
lres du pouvoir. 

, Le programmc dc Kosice avait, dès le début, donné ' 
Ù l'Armée rouge, le moyen d'intervemr systématiquement 
dans la poIiLique tchécoslovaque ; 

« Le gouvernement, appl'éciunl les mérites exceplion
nels de /'Armée l'ouge dans notre libération et son l'aie 
dans la protcclion de nolre avenir ... désire renforcer en
core la fratel'llilé dans le combal entl'e l'armée lchéco
slovaqlle et l' tlrmée rouge dans laquelle il voii le modèle 

. de la {utwe al'mée Ichécoslovaqlle .. . l> . 

D'ores et déjà, le P.C.F. parle de la meme manière de 
l'Armée rouge. 

?l'Iauriee Thorez, ù la Tribune de l'Assemblée Nationale, 
a déclaré quc si l'Al'mée rouge entrai! en France, ce 
srrait - évidemmcnt I - sous le prétexte de «pour
chasscl' dcs agrcsseurs », ct alors, « Ies lravai/leurs, le 
pellple de France pourraienl-i/s se comporler envers l'ar
mée soviéliqlle allll'emenl que les lravailleurs, gue le 
peuple de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie ? l> (7) 

Oull en France aussi, le communisme auralt le meme 
vlsage et les memes méthodes barbares qu'en Russie 
et qu'en Chine, qu'en Tchécoslovaquie et qu'en Po
logne. 

Parce que le P.C.F. prépare l'occupation russe et 
la mise en pIace des « techniciens soviétiques l>, 
comme dans toutes les démocraties populaires pas
sées sous le loug de Staline. 

(7) llumanfté du 25 tévrler 1949, page 3. 



Dans le monde entier 

Tous les partis communistes 
sont uniquement aux ordres 

de Staline et de l'U.R.S.S. 
En France, en Europe, en Asie, n'importe où, 
le Parti communiste, Qu'i1 soit au pouvoir ou 

dans l'opposition, officiel ou c1andestin, 
obéit aveuglément à un seuI chef: le chef de 

l'U.R.S.S., et ne sert qu'un « idéal » : 
les intérèts diplomatiques, militaires, écono

miques, impérialistes de l'U.R.S.S. 

Tont le reste n'est qnc camouflage on dupcric. 
Cclle soumission ahsoluc cl totalc de tous les partis 

communistcs an seui conul1andcmcnl ct aux seuls intérèts 
de l'V.n.S.s. est pl'ollvée par Ics lextes officiels des com
munistcs eux-mèmcs. 

Cette soumission a élé constante depuis la création de 
l'Internationale communislc jusqu'it nos jours, soit dcpuis 
1rente anso 

Voici Ics textcs : 

I. - L'U.R.S.S. EST CONSTAMMENT ET OBLIGATOI
REMENT PRIESENTEE COMME LA SEULE PA
TRIE DES COMMUNISTES DE TOUS LES PAYS. 

10 _ LES RUSSES LE VEULENT ET LE PROCLAl\IENT 

a) BUT DES PARTIS CO~IMU:';'lSTES : AIDER L'U.R.S.S. 

Lc Comité c.entral- du Parti com muniste de l'U.R.S.S. 
(30 juillct - 9 aoiì.t 1927) donnait aux partis communistes 
du monde entier l'DI'dI'e suivant : . 

« Il est néccssaire dc prèehcl' dans Ics pays capitalistcs 
non seulemcnt le mol d'ordre du défaitismc, mais encore 
Ic mot d'ordre d'une aide aetive lÌ l'U.R.S.S. ». 

h) CETl'E « AlOE l) A L'U.R.S.S. PEUT ET DOIT ALLER JUS
QU'A L'AlOE ABSOLUE ET INCONDITIONl\'ELLE EN CAS DE 
GUERRE: 

i\Ianouilsky, sccrélaire dc l'Inlernalionale commnniste, . 
cX[lliqnait dans la COl'l'espolldallce illiernaliollaie dn 24 
avril 1939 ([l. 4(5) qnc Ics eommunistcs dn monde cn1ier 
doivent aidcr toulc guerrc cnlrcprisc par l'u.n.s.s., bicn 
cntendu ali nom dn « socialisme » : _ 

« Les cOIIIIIIll/lisles doivcIII a[JfJII!lcr 101lie gliel'l'c aecé
lém/ll la vieloil'e dII p/'olélal'ial lIlonrlial doni les inléré/s 



~òlllciciellt' auee eellX dII pays du socialisme » (c'cst-à-dire 
l'U.R.S.S.). 

« Celle gliel'l'e sera la plus juste, la plus sainlc qui {ul 
jalllais dans l'lIisloire de 1'1111 lIIall ilé. ~ 

2' - LES CO:\Ii\lUNISTES FnANçAIS OBEISSENT : 

Dans Ics CaMers dl! bolclleuismc. rédigés par le Parti 
communistc français, 3' trimcstrc 1940, p. 3i : 

« Des lllilliel's dc Fmnçais ... salllcnt dans l'U.R.S.S. la 
!lmnde eSpéI'allCe des trauuillel/rs du mOlldc elltier. » 

Dans l'llnmallilé clan destin c, n' 89 du 21 novembrc 40: 
« Les antagonismes impérialistes prélcndcnl tou\' à tour 

qlle l'u.n.s.s. est avec eux, mais Ics tl'availleul's savcnt 
bien que le pays des Sovicls agii toujollrs exclusivcment 
dans l'inlérèt des pcuplcs dc tous Ics pays ». 

L'U.R.S.S. était alors l'alliée dc Hitler. 

Il. - LE CAS DU PARTI COMMUN~STE FRANçAIS. 

l' ~ LES STATUTS DU P. C. F. RECONNAISSENT SA 
SOUi\lISSION OBLIGATOInE A L'INTEnNATlO
NALE CmDJUNISTE, LAQUELLE A TOUJOUHS 
ETE ENTHE LES MAINS DES nUSSES. 

Article 2. - « Peut etre membre du P. C. qlliconquc . 
acceple le programllle ct Ics statuts dc l'Internatiollale 
comllluniste ... el s'engage à se con/oI'lner à lOl/les les déd
sions de l'lnlel'naliollale communisle. » 

Article 4. - « Exécution ponctuelle des décisions de 
l'Exécutif dc l'Internationale comlTIuniste. » 

L'article 25 stipule en outre que les Congrès du P. C. 
sont convoqués elI accord avcc l'Exécutif de l'Internatio
naie comlllullisle. Les congl'es extraordinaircs sont rcunis 
SUl' l'initiative du P. C. Oli dc l'Intel'llalionale, mais ils ne 
peuvent se rcunir qll'avcc l'asscnlilllcnt dc l'Exécutif dc 
l'Inlernationale communiste. 

Ces statuls du P.C.F. furent en vigueur jusqu'au Congres 
d'Ivry de janvier 1945. Avec la supprcssion du KOlllin
tern, la sllbordinalion ne fut plus il/scrite dans les lcxles 
si"allltaires. Mais clic re~le dans Ics ' fails, Ic KOlllinform 
ayan\ rClllplacé le Kominlel'll. 

2' - LES CHEFS CO:\Ii\lUNISTES FRANçAlS PROCLA
II'IENT QU'ILS SONT AU SERVICE DE L·U.R.S.S. 

a) AVANT LA GUERRE. 

- F. Bonte écrit dans l'lllllllanilé du 15 avril 1931 : 
« Les olwl'iers commllllislcs soni prèls à dé{endre par 
IOllS [es moyens l'U.R.S.S., leur palI'ie socialiste. l> 

- Au VII' Congrès Illondial dc l'Inlernalionale comlllu
niste, le 3 aoùt 1935, MUllI'ice Thorez affirme : 

« Nous, communistes de France, /lOUS décIarons 
qu'en cas d'agression contre l'U.R.S.S., nous saurons 
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rassembler toutes' les forces et défendre par tous 
les moyens l'Union Soviétique. :. 

- An Comité cenlrnl du Pm·ti communiste, le 17 octo
bl'e 1935, Mnurice Thol'ez déclal'e : 

« Le seui fait qne nous sommes prCts il lltiliser les 
contl'adictions interllationales pour ob/enir dans /OIlS les 
eas la vie/o ire des al'lllées de ['U.R.S.S., signifie que nOllS 
envisageons avec beancoup de raison, avec bcnucoup de 
calme, la possibili/é d'une glIe/Te. ~ 

- Au VIII' Congrès national du Parti communiste, en 
janvicl' 1936, ~Ial'cel Cachin déclare : 

« Etre pour la défense de l'U.R.S.S. par tous les 
moyens, SUI' tous les terrains sans en excepter un 
seuI, voilà la règle du Parti communiste •.• Jamais nous 
ne céderons sur ce point ... II est impossible de tou-
cher à cette formule fondamentale pour nous. » -

- Cc mcme Congrès de jnnviel' 1936 sc termine par 
l'envoi il Slaline de l'adresse suivanle : 

« Nous faisons le 'serment solennel de contribuer 
de toutes nos forces et par tous les moyens à la 
défense et à la victoire de l'U.R.S.S. l> 

.c'est celte soumission incondilionnelle et obligatoire 
aux intérèts et aux ordres de l'u.n.s.s. qui explique l'atti
tude du Parti com muniste pendanL la guerre. 

b) Pm;'DANT LA GUERnE : 

La mème soumission est plus que jamais la lighe direc
tdce du P.C. 

Quand l'u.n.s.s. est l'alliée d'Hitler (1939-41) Ies com
munistes sont pOllI' les Allemands ; Thorez désel'te (1) ; 
.Mal'ty, réfugié il i'tloscou, écrit dans la Pravda (2) : « Lcs 
prolé/aires frallçais savenl que S/aline a raison, que Sta
line il TOUJOVRS RAISON. l> . 

Les Jeunesses communiste éditent et diffusent clandcs
tinement un papillon qui déclare : 

«La France est notre pays MAIS L'U.R.S.S. est notre 
PATRIE» (3), 

C'est seuIement après l'attaquc d'Hitler con tre l'U.R.S.S. 
(1941) que Ics communistes se rctoul'nent con/re les Alle
mands (4). 

(1) Voir fiche .n" '76 .ct 77 su\' Maurice Thorcz. 
(2) Quoliùien officiel , clu Parti cOM1munistc (bolchcvil{) ùc 

l'U.R,S.S. o " 

(3) Ce pnpillon"fill àffiché IPwrtoul po.r Ics Jcunesses commu
nisles en 1940. Voi\' M. Ce)'ral, La ll'ahison lJel'lllOnenlc (Spar
Incus, éùilclIr, Paris 19117), p. 8~. 

(~) Voi\' fiche n' 22 : C'est l'U. R.S. S. qui a pCl'mis la guerre 

~: ~~3~, ~ ~~~~;: C~ ~e~'~il~;l~;:dS C~::ll;~ig~[;~~l~ce, - el fiche 



c) ApnBS LA GUEnnE. 

Invariablcs SlII' CC senI point, les comll1nnistes renon
"cllenl cn 101lics occasions l'cxpl'cssion de Icnl' sonmis
sion inconditionnellc il l'u.n.s.s. el allx ol'(ll'es de Slalinc: 

- Hésolntion du bUl'cau politiqllc du P.C.F., le 28 aVl'il 
1!H8 : 

« De bureau politiq/le prelld la l'ésol/ltion de l/lltel' 
auee lel'l1Ie/é cOli/l'e 10/l/e sOlls-eslimalion d/l l'òle décisif 
el dil'igcalll de l'V.R.S.S. » 

- Discotll·s du dépnté cOlllIllnuiste Gal'aucly dn 17-11-
1948 : «Il exisle ellll'e l'V.II.S.S. el 1l0/IS des liens d'alla
c1lClllenl pl/ls p/lissanls el pllls pl'ofonds que VOIlS ne 
pouvez l'illlaginel·. :p 

- ìllalll'icc Thol'cz, clans l'lllllllanilé dll 12 aVl'il 1949: 
« L'allilude à l'é{fal'rl de l'V. R. S. S. esi la pierre de' 
loucl!c de /'illlcl'I1alionalisme pl·olélal'ien. :p 

- Discolll's à l'Asscmbléc nationale du dépllt6 eommu
niste A. i'lllslllcanx (Jolll'nai olficiel du 4 mal's 1950) : 

« Quand' vous nous dites que l'U.R.S.S. est notre 
patrie, ce n'est pas une insulte à notre égard. Nous 
nous en glorifions et nous en sommes fiers :p (5). 

cl) COl\'SÉQUENCE DE CETTE ATTITUDE CONSTANTE : LE 
PAnTI CO ~DlUNIS1'E SE pnÉPARE A ACCUEILLIR L'ARMÉE 
ROUGE EN FRANCE, ' 

Dans 1'!111lllanilé du 25 février 1949, eette déclaration 
capitale faite par Maurice Thol'cz il l'Assemblée nationale: 

« Les enllcmis du pellple, croyan/ nOliS embarrasser, 
posen/ la qlleslion sIzivanle : « Que feriez-vous si l'Armée 
l'ouge occupait Paris ? » Yoici no/re l'éponse : Si 1'111'mée 
soviéliqlle élail amenée à pourcJzasser l'agresseur jusque 
SUI' nolre sol, les IravailiezlI's, le pellple de France, pOUI'
raienl-ils se compol'lel' envel's l'al'l1Iée soviétiqlle au/re
lIlenl que les lrauailleul's, que le peuple de Pologne, de 
ROlllllallie, de 1'01lgoslavie ~ (6), 

III. - DANS LE MONnE E:NTIER : QUELQUES AVEUX 
CARACTIERISTiQUES. 

1 ° - EN TCI-IECOSLOVAQUIE, 
Le 12 décembl'e 1947, le Rllde P/'auo, Ol'gane communiste 

de Prague, déclm'e qu'iI faut sUl'veiller ioute critiqlle li 

(5) Et de meme, au procès DaoVid nousset, l'écrivain commu
nisle Jean LaffiLte (secrétaire général du, " Conseil mon(!-ial -
com muniste - de la Pai;!: ,,) a déclaré qu'il considél'ait l'U .. R.S.S, 
com me S11 mère ct il a ujouté : " Si V01!S mc demamllez, si ma 
11lÒ1't élail un assassin, est-ce que V01!S allez la condamner, - j6 

vous l 'épon(/l'ais : ma mèl'e est ma mère et ne sera pas un 
assassin ", (Sténographie clu procès, audience du :tG déccmbrc 
J n50, p. 26), 

(6) VoiI' aussi fiche n° n : Le P.C,F. pl'épal'e l'occupallon 
l'llsse cn F1'GlIce, ct fiche n° 2 bis. 

l 



l'égard dc l'U.R.S.S., eL li/lrcr ti la police ceux qui e11 pro
fèrent. 

- Lellre ,ì Sialine du diclateur commu11iste tchèque 
GoLtwald, publiée dans Ics lZlIes/ia du 24 décembre l!HU : 

« Nous SOllllllCS cOllscicnts du rait que tOllS nos efforts 
aUI"fIiell1 élé vaills sans votre sollicilude, votre appui el 
vos cOIIspils,sans l'aide d/l gouvcmemelll sovié/iquc et 

. du glorieux parti bolehevik. l> 

- Le 1" sejJLembre 1950, le Rude Prallo cite parmi 
« Ics obJcctirs poursuivis par 'l'école » dans Ic régime 
comllllll1isLe de TchécosIo\'aqllie : « éd/lq/lcr l'cII/alli 
dal/s l'a/llour erwers 1I01r'e p/us grallde al/iée l'U.R.S.S. el 
ellvers le gral/(i Sialillc. » 

2° - EN POLOGNE : 
UIi- AVEU QUI MEl' l,A Fn.lNCE El'I CAUSE. 

La déclaration faile le :2 seplembre 1!l48 par le Comité 
ccnlral du Parti communisle polonais rcconllait et cXjJli
que que l'action cOllulluniste dans lous Ics pays est élroi
tement dépendanle non sculement du gou vel'l1elUcnt so
viéliquc, mais Cllcore et très précisémcnt de l'Armée 
rouge (7) : 

« li est évhIent quc nous n'aul'ions pu prendre la voie 
de la démocratie pOjJulairc si la C o 1!(1i/i o n essellliel/c, 
l'aide ct la puissallcc de l'armée sovié/ique, 1I0US avait 

. fait défaut. V.uel héro'islUc avait 1Il0nlré le peupIc rran
çais ... et le P.C.F. : mulhcureusemcllt on n'uboutil pus CII 
FI'ance allx l1Icmcs réalisutions que chez nous ... Car -là-bas, 
celte cOlldilion essenliel/e, l'enlrée de /'Armée rOl/ge, a 
manqué, l'airte direele el la puissallee de l'U.R.S.S. 0111 élé 
absellies l> (8). 

' 3° - EN BULGAIUE : 
Le poste dc secrélaire général <In Parti communisle buL 

gare élant resté vacant [Juinzc mois après la Illort de Di
milrov; CII novembre 1950, V. Tchervenkov a élé « élll » 
il ce posle. 

yoic! pOllrquoi, d'après le journal COlllml111istc bulgare 
Olele/wslvell F/"OlItdn 12 novembre 1!l50 : . 

(7) 1lécIaration rCI)l'oduilc dans IN publicalion doclrin,lle ù:fl-
eiclIe du P,C, polonai,;, N01ve DI'Dai, :l 91,8, . 

(8) Le regrct quo l'Armée rouge n'ait pus pu cnco,'e venir cn 
France pour lIlctlrc le P.C.I". au pOll\'oil' cst cxprimé SU'lS Lud 
duns un lcxte soviéliquc cncoro pllls ofllciel : la Icltre adl,,'s~,!e 
il Tito le" mai \948 ]la!' le Comilè ce::rlra.l du P,C, de l'U,EUì,S" 

· c'csl-à-dirc en fait réùigéo pUl' SIa lino (lcUl'o pubIié~. ([;lIB le 
· numél'o dc scplembre-octobre 10',0 du n.li,I.P,1. 35', l'ne Sl

Honoré,1>al'i5): Voici co passagc ca pilal : " Le P, 'C, Y~llOOSlal.:e 
ne dotl sa 1'ClIss/te qll'all {ai! qlle l"ormée soviéliljlle cr"'l CI! 
J'ollgos!avie. cles conrlllions {al'oj'((bles lÌ la 1J1'ise elll PO!/I'c';.r por 
les COIl1m!lnl~!Cs, ,\'01lS l'eorel/cns que l'armée soVléliqu" !t'ni! pu 
de la 1I,llime laço/: alc/cl" Ics P.C, i/aliclis et {rallçols ". Voir fiche 

· n' 2 biS : Q1IeSllOliS 011.1: CO/ll/llllli;stes 510' l'occl/palio/! 1'/lSSe c/e 
la F/'Gllce. 



« Il l'a mérilé pai' SOli aplitude ci compI'CIldre Ics cnsei
ynemenls du [framl Slaline, ce qlli lui permei de mene/' le 
Parti, le Pcuple el la Palrie, » 

4° - EN CHINE: 
Dépcche dc l'agence comlllllniste Ccleka, en provenance 

dc Pékin, reproduite dans .Ja P/'aca comllluniste du 15 no
velllhl'e 1050 : 

« Il Il'csl pas de province cltinoise oli le concours désin
le l'essé (sie) des spécia/isles sovieligues Il'(lil aidé le peu
pIe clIinois ci p/'éparcr des IClldemains meillcuI's. » 

IV. - DEUX TEMOIGNAGES. 

L - L'alllbassadcul' Jean Hel'bctle , rcprésentant dc la 
France à ~[oseou éeri!, le 2 avril 1928, au Quai d' Orsay : 

« Quand Moscou donne des instructions aux com
munistes des autres pays, c'est pour faire les affaires 
du gouvernement établi en U.R.S.S. 

« Le mouvement communiste est assisté par un 
gouvemement étranger qui le met au service 
dc ses propres intéréts. » 

« Il y a collusion permanente entre les services 
chargés en U.R.S.S. dc préparer la guerre et ceux 
qui sont chargés de préparer la révolution dans les 
autres pays. » 

II. - El Campesino, chef cOl1l111uniste pendant la guerre 
civile espagnole, réfllgié il Moscou en eté 1039 et évadé 
d'U.R.S.S., raconte (9) commellt le gOllvernement soviéti
qlle se reconnaissait le dl'oil d'annexel' purement et sim
plement Ics cOllllllllnistes cspagnols : 

« 011 considerail qu'a!Janl servi la ca1lse du cOlllmllllismc 
CII Espayne sous la dircclioll des RlIsses, 1101IS avions 
perd1l nolre g1lalilé d'E.çparfnols cl gue 1101lS élions soumis 
ci l'aulorilé poliligue el mililaire dII [(remlil!. » 

« Nous autres Espagnols, qui aviolls fait nos preuves 
en Espagne au servi ce du communisme et du Kremlin, 
nous étions destinés à etre les chefs de l'Armée rouge 
service dc la révolution mondiale. » 

CONCLUSION 

Le Parti communiste, c'est la mainmise totale de 
l'U.R.S.S. sur la France. 

(9) El Camp0sino, T.(I 1;ie et la mol't CI! U . n .8.S. (plon :l!)~O). 
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