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'LES SOUHAITS -CHALEUREUX
du

.d u

Parti

Comite Central

Communiste Fran¢S

LOngue vieel ,bonneSanl8
au camarcideSTALINE

pour son 70" ANNivERSAIRE

Au camarade STAlINE.
disciple Ie plus fidele. compagnon Ie plus procheet ami
Ie plus cher de Lenlne,,
dirigeant prest.igieux du glorieux - Parti Communtste
(bolchevtk) de I'U.R.S.S.

Au camarade STAlINE.
b:i ti sseur int.repide de la societe soclaliste qui fait Ie bon
h eur- des peuples soviet.iques et l'emerveitlcment des t.ra
varlleurs de t04s les pays et ouvre Ia marche au commu
nisme:

o,rganisateur inco rn parable des heroiques arrnees sovie
t iques, artisan genial des victotres decisi~.-es sur les hitle
riens et ltberateur de rous Ies peuples eourbes sous Ie joug
de l'oppression - fasciste.
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Au camarade STALlNE,
guide eclaire et per'spieaee de toutes les forces mondia!es
de progres, de dernocrat.ie, desocialisme et de Paix.

Le Cornite Central du Parti Communiste Fran~ais

_ adresse a l'occasion de son 70· anniversai re ses vceux les plus
chaleureux et les plus affectueux de longue vie et de bonne
sante.

II lui expr-lmeT'assur-ance de son attachement indefec
tible aux pr'ineipes du Marxisme-I,eninisme qu'il a su si
magistralement develcpper, approfondiret enrichir de ses
preeieux et fertiles 'enseignements.

II lui manifeste sa volonte Inebranlable de lutter a vec
tenacite, a l'exemple magnifique des Botcheviks , pour la sup
pression de I'esclavage capitaliste et 'p ou r l'edificat.ion de fa
societe socialiste de fraternite .h um a in e,

II- lui d it sa volont.e inflexible de mettre tout en oeuvre
pour untr Ia classe ouvrier-c ct rassembler les masses Iabo- :
rieuses, dan's une .action chaque jour plus p uissarite pour faire
echec aux plans criminels d es Imperiaf is t .es "auteurs de
guerre et aider Ie camp du progrcs, de la democrat.ie et du
s ocialisme .a remporter Ia victoire decisive , de la ~aix.

II lui exprime la vr ecorma .iss a n ce infinic du peuple d e
France ' pour les immenses sacrifices, Ia vaillance herorque
des peuples soviet iques et de leurs tit ans de Stalirigrad qui
ont rendu possible la .dcs ur uctjon des h ordes Iut.leriermes d
par consequent la liberation de la Fra rrce, .

II renouvelle solennellement Ie serment de tous les t r a
vailteurs, de tous Ies combattants de la Lib er te et de tous les
Parttsans de Ia Paix qui, de toute la fo rce de leur poitrine
repeterit ces paroles retenttssantes.,e

« LE PEUPLE DE FRANCE NE F ERA PAS, NE FER.\.
.JAl\IAIS LA GUERRE A L'UNION SOVIETIQUE. » ,



,

/

Au camaraCle STAlINE.
plein de sollicitude pour tous les travailleurs, pour I'homme,
(( .ce capital Ie plus precieux n, mais ennemi irreductfble
des traitres a la cause sacree duosociaIisme et des espions
et assassins au service des magnatsdes trusts capitalistes.

Au camarade STALINE.
createur de l'amitie indestructible de tous Ies peuples ,de
I'U.R.S.S., combattant. tenace de la Iiberte et de I'Indepen
dance de tous les peuples de la terre, ennemi farouche de
l'oppression nationale ct raciale, de l'exploitation coloniale
sous toutes ses formes.

Au camarade STALINE.
qui a realise sur un slxleme du globe, et qui aide effecti
'vernen t et eff'icacernent a realiser de ' Prague a Shangai
les aspirations des Intrepides combattants de la .Com m une
dePM~ . .

Du plus profond de son, coeur,

Le Comite Central du Parti Communlste Fran(ais
souhaiteIongue vie et bonne sante pour Ie nlusgrand bonheur
et Ie plus grand bien des peuples sovietiques, poar Ie plus
grand bonheur et le plus grand bien de I'Humanite tout entiere.
et, de ce fait, pour l'Independanee et Iaprosper'ite de Ia France
que nous ferous libre, forte et heureuse, .

Pour Ie Comita ' Central dU rarlt Communisto.
fran~8is :

,MAURICE THOREl. JACQUES DUCLOS.
ANDRE MART)'. LEO1'01 , MAUVAIS.
MARCEL CACHIN.

I.e 20 dlcembre 1949.



Par millier s les Parisiens et les Parisiennes avaient fenu a
r epondre Ii l 'invitation du Co mit e Cent ra l du Parti Communiste
Francais pour rendr e homtn age a ST A LlNE en son soixante
dixietne ann iversaire. Plusieurs mil lier s d 'enire eux n'avaient
pu trouver place dans les ti eux salles de ,la M utu al it e, arctii
bondees [usque dans les coulo irs ext erieurs aux sal les,

C'est dans l ' enihousiasme qu e Marce l CACH I N donn a la '
<parole aMaurice THOREZ, accue illi dans la io ie , '

Camarades ,

Un long cr i d 'a mour , de con fiance et de gra titude. iailli de mil
lions et de millions de poitrines , exprirne en cent langues different es,
retentit auiourd ' hui a travers Ie monde : VIVE STALl NE I '

VIVE STALINE ! lancent avec ferv eur les travailleurs libres du
grand pays social iste, les fiers citoyens de lUnion des Republ iques
Socialistes Sovietiqu es, VIVE STALI NE! reporident avec un merne
enthousiasrne, de Prague a Pekin , de I'Elbe au Pac ifique, les au
vriers et les paysans des Republiques Populaires engages a leur
tour dans loa voie du socialisme. VIVE STALI NE I crient dune seule
voix Ie metal lo par isien, Ie .docker de Londres, Ie marin de San
Francisco, Ie paysan sans terre du Bresil et Ie mineur du Kouif, Ie
noir de la Cote-dIvoire ou de Harlem , Ie combattant de I'incepen
dance au Viet-Nam ou en Indones ie,

Tous ceux quitravaillent , tous ceux qui souffrent, tous ceux qui
esperent, tous ceux qui lutt ent se tournent dans un vif elan d 'affec
tion et de reconnaissance vers leur ami , leur guide, leur educateur,
leur chef, vers ,STALINE, qui asoixante-dix ans auiourdhui .

Ainsi s'affirme la vivante internationale des travailleurs de tous
-Ies pays, ainsi s'affirme I'union de tous les peuples, avidesde liberte
et de paix, qui voient en STALI NE I' homme de la victoire sur Ie
fascisme, I'homme du socialisme liberateur, Ie barisseur de la cite
nouvelle, IS: cite du bonheur et de la ioie "pour tous.

Les ennemis du penp le et leurs divers agents , feignent de railler
ce qu'ils appeJIent II leculte dun homrneu vNotez que les plus fiel
leux sont ces dirigeants socia listes qui placent ' leur triste Blum a
« I'Echelle des Dieux I ) . Ces gens-l a -peuvent-ils cornprendre que
I' amour des travailleurs et de tous les opprimes .pour STALINE est
a la mesure de la haine que nourrissent contre lui les exploiteurs et
les 'oppresseurs . II n 'est pas de jour sans que des ', miserables ne
bavent l'iniure et lacalomnie contre STALINE.' Mais '.il n'est pas de
jour non pluscu ne s 'affirme, par mille ternolgnages plus emouvants

"Ies uns que les autres, l'attachement profondet raisonne des travail- '
leurs du monde entier pour le meiJIeur des hommes, pour le pre
mier des combattants de la liberte .et de la paix, pour le geant de la
pen see et de I'action revolutionnalres. '

. • Les marxistes 'ne meconnaissent pas Ie role des chefs. Les pro
letaires souffrent peu de cette maladie qui affecte surtout les peti ts
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bourgeois : l'individualisme, l'egal itarisme et autres manifestations
de legoisme. Les masses populaires savent tres bien reconnaitre ou
sont leurs am is. leurs defenseurs, . "

Quand.d es millions et des millions de Fr ancais et de Francaises,
quand des millions d 'hornmes er de femmes sur Ie globe prononcent
avec amour et grat itude Ie nom de ST ALl NE , cest que d 'abord ils
se souvie nnent des- cr uelles epreuves de la gue rre et de tout ce
cujls doivent -a' STALlNE·, au peu plc isovietique , a ses glorieuses
arrnees qui ont ecr ase les hordes hitleriennes et ram ene la paix en
Europe et dans Ie monde.

C 'est Ie nom de ST ALINE que nos glorie ux mart yrs tracaient
sur lei planch es de leurs baraqu es, 3 Ch ateau br iant, avant de mar
cher au supplice. C 'est Ie nom d~ STALI NE que Pierre, SEMARD
ec rivait d 'une main ferm e dans sa -de rn ie re lettre , C 'est Ie nom de
STALINE qui, dans lanuit de loccupation, donnait la force et I'es
poir aux -plus Iaibles. . exaltait le cour age de nos vaillants Francs
Tireurs et Partisans Fr ancais, e t soutenai t dans leur volonte de vivre
et de vaincre les patriotes tornbes aux mains de l' ennemi.

Voila pourquoi beaucoup de ces innornbrables lettres et cadeaux
ad ress es a ST ALINE , a I' occasion de son soixante-dixierne anniver
sa ire , proviennent des comb attant s qu i ont survecu ·et des par ents de
ceux qui sont morts pour la Fr ance . '

C'est tout Ie ceeur du peup le de Fr ance, sa sensibil ite , sa recon
naissance qui s 'exprlment dan s ces cadeaux si divers, ma is portant
tous la marque d 'un gout s i sur, que nous avons adm ires dans l'ex
position boul eve rsante de la salle Pierre-Timbaud , et que nos amis
Henri Martel , Segolene Maller et et Jean Me rot sont alles remettre
a STALlNE, en notre nom. . . .

Lamere du [eune Emi le SARVISSE, Iusille a vingt ans, ecrit
. . a STo LINE: . . .

. II Mon fils est mort pour la liberation de La France.
[e -suis fii~re · de' lui , .car if est mort pour son ideal et le
votre . [e vous salue ... camarade STALINE, a t 'occasion de
votre soixante-dixietne anniver sairi. · et . vous souhaile
bonne sante pour que vous . restiez .encore longtemps a la
tete des forces de Progr es et de Paix, . .....:
.. : i « <}« vous annonce que ';e .suis adherenie au Parti

. ' . Communiste Francais. » 'c . ,.

" ,' :" ·,. · L~ m~r~ d~·, ieu i1'e BET'HINGER; un des heros deSainte-Assise,
,fTlor.1 I( Mauthauseri; annonce elle aussi a STALINE qu'elle adhere
' 2 notre ' Parti et lui fait Ie serment dappreridre au fils qui luireste : .

" ' ( I ' a n'oublier iamais .ce que nous vous .devonset que 'nous
' ,: . ',"'devons a votre peuple-»: . ,

:.' .Soitdlt en- passant, de tellesadhesions, comme routes celles de
1a promot ion ST ALINE, compensent ava nrage use rnent quelques ra res
defections de petits bour geois ingrats et tirnores que les diffjcultes
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effrayent ,et qui semblent presses de donner des gages aux maitres
cependant tresprovisoires de notre pays.

Les IemmeadOradour. qui ont au cceur Ie souvenir atroce du
massacre de leurs petits, disent a STALINE: .

u •• , Nous venons vous apporter notre sincere affec
tion et notre reconnaissance pour la lutie que vous avez
menee avec wotre peuple pour conquerir la victoire sur tes
iascisies, assas sins de nos eniants ...

II Notre coniiance en vous est immense, generalis
sime STALl NE, parce que votre lutte quotidienne pour la
sauvegarde de la paix nous entraine ctiaque iour dans

, I'action, avec tous les peTlples epris de libetie et de paix,
pour un avenir oii il n'y aura plus de guerre. ))

Le maire socialiste 'de Calais, en envoyant a STALINE un
coupon de tres beau 'tulle, declare:

II rai fait ce cadeau surtout en qualite de deporte et
resistant, et en particulier en tant que fervent partisan de
la paix. J'ai connu dans les camp's nazis des deportee rus
ses et i' ai une grande admiration pour eux. pour leur cou
rage et aussi de l' admiration pour les soldats sovieiiques
qui se sont battuscourageusement contre les [ascistes alle
mands a une periode oti ils etaieni pour ainsi dire seuls
dans la bataille. ))

La declaration si simple et si forte de notre camarade socialiste,
ancien deporte, exprime sans aucun doute les sentiments profonds du ,
peuple de France. En STALI NE, c 'est Ie peuple sovietique tout
en tier, notre ami et notre allie, ce sont les heros immortels de Sta
lingrad que saluent avec emotion, admiration et reconnaissance les
Francais et les Francaises qui n 'oublient pas. ..

II y a exactement cinq ans, jour pour jour, le 21 decernbre 1944, 
Ie general -de Gaulle exaltait a la tribune de I' Assemblee consultative :

« ...1'effort immense, le courage. les sacrifices inouis
du peuple russe. la -capacite de ses chefs et, avant tout, du
premier d'entre eux, Ie marechal STALINE...

II Ce sont ces efforts du peuple russe et de son admi
rable armee qui ont permis en premier, ie le dis bien haut
(c'est touiours de Gaulle qui parte), la liberation du terri
toire francais metropolitain. I'

L'HOMME "DE LA VICTOIRE
Oui, en STALINE, Ie peuple de France. , tous les peuples de '

l 'Europe saluent leur liberateur. Us saluent I'homrne de la victoire .
• Meme nos ' adversaires conviennent du genie militaire de

STALINE. Nous soulignerons. que Ie genie de STALINE, dans Ie
domaine militaire comme dans tous les autres, est Ionde sur la
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con~a ~ss.ance p.arfa it.e et I' ap plicat ion . rigou reu se I de~ principes ~u
marerial isrne dia lect iqu e, de ce tte scie nce qUI consn tue la theorie
gen erale du Parti rnarxi st e -Ieniniste , et que STALINE n'a pas cesse
de defendre et d 'enr ich ir par de nouveaux .developpements . .

STALINE lu i-merne , ' dans Ie qu atrierne chapitre de L'Histoire
du Parti Bolclievik, nous en se ign e q~e : ' '

« L a meth ode dialectique veut que les ph enom enes
soient consid er es non seulement du point de vue de leurs
relat ions et de leu r: cond itionnem ent reciproques , mais aussi
tlu point de vue de leur mouvement , de leur changem eni,
de l eur developpement , du point de vue de leur apparit ion
et de leur dispa rition .

« Pour la methode diaiectique, ce qui im porte ava nt .
to ut , ce n'est pas ce qui a un moment donne par ait stabl e,
mats commence deia a deperl r , ce qui importe avant tout ,
c'est ce qui nai t et se deve loppe, s i meme la chose sem ble
d un mom ent donne instable . car pou r la methode dialec- '
tique, il ny.a d'lnv inc ible qu e ce qui nail et se deveioppe. »

Deja, au temps de la gue rre civile et de 1' in te rvention impe
r iahst e contre Ie ieune Etat soc ialiste , ST ALINE ava it applique de
lacon rnagis tra le ces pr incipes du mater ialisme dialectique. Ce qui,
a I' e poque , deperissait rap idemen t, rnalgre des succes rnilitaires pre
ca ires et en de pit de I'aide des puissances imper ialis tes , c 'e ta it la
centre- revolu tion . Ce qui na issai t et Se dev eloppait, au mili eu de
mille difficu ltes , c 'e ta it Ie pouvoir prol et ari en . "

Dan s la poursuite des operations contre les gardes blanes, it
e rait done de la plus haute importance de sass urer l'appu i des pro
leta ires , pre ts a mourir pour la revolu tion social iste . C 'est pourquoi
STALINE, en 191 9 , Iit t reiere r les plans de letat-malor , qui prole
tait un e offe nsi ve de I' Arrne e Rouge contre I'enne mi a travers , les
s teppes du Don, ou un e part ie de la pop ulat ion cosaque, trornpee par
ses ch ef s react ionna ires, resrai t host ile au pou vo ir sovietique,
STALINE fit ado pter so n plan dartaque a travers Ie ba ssin du Do
ne tz', ou I'Arrnee Rouge pouvai r co rnpter su r Ie conc ours actif des
rnineurs e r de tous les ouv riers ~ ou elle se renforcerait a chaque pas
fa it en avant contre lenne mi, '

Le :; iu illet J 94 J , dix lou rs apres I'agression hitlerienne co ntre
I' U.R .S.S . , qu an d STALINE lan ca son appel his torique au pe uple
sovietiqu e , ce qu i para issait stable - notarn rnent aux traitres de
Vichy - mais qu i cornrn en cait, deja a depe r ir, c'etait Ie fasci sme,
I'hltlerisme, ce pr oduit Ie plus abjec t et Ie plus Ierocement reaction

-na ire de l'Imperial isme. Et ce qui a lors naissait etse developpait, ce
qui paraissait instable , mais nen devait pas moins s'etendre et se
ren forcer, c 'eta it, appu yee sur la for ce decis ive du pitY's socialiste, la
res istance generate des peuples a I'oppress ion , cetait Ie role gran
di ssant de la cla sse ouvriere comme porte ur, dans chaque pays, des.
in te re ts de la nation. /'
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Relisez I'appel. de STALINE. II montre au peupfe sovietique le
dange.- rnortel qt,ti Ie menace. Ii ne cache P8S que lennemi est fort.
Mais if affirme traB'llliUementque les. hordes hitleriennes qUi om
6:rase res troupes francaises ee occu.,e Rotre ' pays· en qWlrlmte iours.
er qui tieanent presque toute r'Eu:rope SOtlS- Ie joug.- ne sont ooUe
ment invincihles :

II L'armee fasci$te hitlbienne · pent ·i galement ~fre
tNittue et eile le sera comme. te flUent les armees de
Napoleon et de Guillatlme. »

Pourquoi? Parce que, dit STALlNE, le peuple sovietique saura
faire preuve de Iermete et d/beretsme, et mobiliser toutes ses res
sources. qui sont immenses, pour ·faire face a I'envaliisseur et Ie
vaia.cre. Pane que, dira STALINE. quatre mois plus tard :

.4 L ' Allemagrre, daRt les reserves en hommes-s'epui
sent, se tmuve- beauroup plus alfaiblie que t'Union Sovie
tique. dont tes reserves ne fORt que se deployer dans toute .
.teu» ampleuT. l~(6 novembre 194 I . )

Et enfm parce que ,

•1 .O n ne peut considerer la guerre cent re I'Atlema
gne [asciste comme une guerre ordinaire, Ce n'est pas
seulement.une guerre qui se livre entre deux armees. C ' est
auss; la grande guerre du peuple sovietique tout entier
conire les troupes iascis les allemandes , Cette guerre du
peuple pour le salur , de la patrie , contre' les oppresseurs
jascisies , n'a pas seulement pour objet de supprimet Ie
danger qui pese sur notre pays , mais encore d'aider tous
les peuples d' Europe qui gemissent sous le joug du [as
cisme allemand. Nous ne serons pas seuls dans cette
guerre , liberatrice, Nos fideles allies dans cette grande
guerre, ce sont les peuples de I'Europe et deI'Amerique,
y compris Ie peuple allemand - qui est asservi par les me

.neurs hitleriens . Notre guerre pour la liberte de notre pa
trie se conj ond ra ave c La lutte des peuples d ' Europe et de
I'A tnerique pour Leur independence, pour les liber tes / de
tnocratiques . Ce sera le front unique des peup les qui s' af
[irm ent pout La l ib erte , contre I ' asservissem ent et La me
nace d' asservissement de La part des arm ees [ascistes de
HUkr. » .

_L 'analyse penerrante de STALINE, ses lustes perspectives ne
devaient-elles pas trouver leur pleine confirmation dans tout Ie de
roulement de Ia-gu erre? « Les fideies allies de l ' Union Sovietiq ue.
disaa~iI, ce sont les peuples qui luttent pour leur ind ependence,
pour leurs libettes democratiques. » .

Le discours de STALINE, que nos militants avaient edit~ clan
destiaernent et quits diffusaient au peril de leur vie, I'incomparab le
exemple du peuple sovietique, de ses soldats et de ses partisans, de
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ses ouvriers et de ses paysans kolkhozien s , de ses hommes .et de
ses femmes , de ses viei llards e t de ses ieunes ge ns er ieunes niles,
taus tendus comme un seul homme vers l' effort el vers Iii vic toire ,
exa lterent chez nous la volonre de lutte des patriotes , de nos .pre
miers detachernenrs de Francs-Tireurs e t Partisans, de tout Ie peu
pIe francais qui fut , qui demeure et qu i derneurera Ie Hdele allie du
pe up le s ovietique . ,
, " Le 6 novembre J943 , apres Stalingrad , quand deja setait levee
I'aube radieuse de la victoire, malgre l' absence pers istante d 'un
deuxierne front a I'Ouest, STALINE parlait, une lois de plus, de 13
noble mission Iiberatrice de l"Arrnee Rouge. II definissait en route
clarte les buts ,de guerre de l'Union Sovietique :

" I. - Affranchir les peuples d ' Europe du joug de
l'envahisseur [asciste et les aider a-retabiir leurs Etats
nationaux demembres par les oppresseurs [a scistes , les
peuples de Prance i de .Belgique, de Yougoslavie . de Tche
coslovaquie, de Pologne , de Grece et autres Etats qui se
trouvent s ous Ie ' ioug allemand. doivent recouvrer leur
liberte et leur independance;

, ( 2. - A ccorder aux .peuples europee ns liberes le
plein .d ro it et la pleine liberie de decider ' e ux-me~s de

• l 'organisation de l eurs Etats : •
, " :;. - Prendre les me sures utiles pour que tous tes

crlminels tascistes . [auteurs de La guerre actuelle et des
soaiirances des peuples. quel qu e soit Ie pays ou ils Sf!

cacn ent , soi ent sev erem eni puiIis et ciuities pour tous les
[oriaits qu 'l1s ont cornmrs ,

l( 4. - In staur er en ' Europe un ord re ex cluani tome
possi bilite d ' line nou velle agression de La part de l' Alle-
magne : ,

(( s. - Etablit ent re les peuplesd ' Europe un e collabo
ration durabl e , economique, pol it ique et intellectue l le, jon
dee sur la co nfiance et I'aide mu/ uelles . afin de r etablir
I ' econ omie et la cult ure detruit es par; les ' A lle ma nds. »

N' est- il pas evide nt que Ie programme stalinien, dont les deci
sions de Yalt a et de Potsdam tena ient compte dans une mesure ap
preciab le , eta ir et qu Tl 'est rouiours de natur e a assurer une paix
iuste et de mocrat iqu e , une pa ix soJide et durabl e ? '

Ma is rev en ons a I'ap pel du 3 iuillet. Deia STALl NE Y pe.Iait
du peuple allema nd comm e dun

" ollie, . . .asserv i par les meneurs hitl eriens »,

Le 2" Ievrier 1942 , dans un ord re du iour a I' Arrnee Rouge,
~T "; I NE declarait : '

« /l est des bavards . dans la presse et range re , q ui
parjois pretendetit qu e l ' Armee Rou ge a pou r but d' ex
terminer le peuple alle ma nd et de detrui re I ' Etat alle mand.
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C~est-,~, :'evidemment, "un ,menSQnge -ubsurae-et UneCQ
lotitnie 'p'eu ~intelligen~e :'contre l'-1 , i/:lee Roug»: .. €elle-cj 'ite.'
se propose ,pas et .ne peut pas, se ' proposer :des buts aussl .. "

, " " "",' S!lfP(de.~ :"L:,A.rfzee .,,1fo~ge a ~ pou,C missi~n , ~e ,~'cl!ass~r; , ,4e, , '
'." -r. , ,~ , notre; pays tes em:a~lsse!1!sallemq~4,s ' et 'd~ltberer, L!l 't~rre , ,:'
.': ' sovietique des ettvahisseurs tasplstes.' ll . est ' fort prob,able , ,

':' , ' " ,.'que "la, guerrepoui la , liberation de , La t~rre sOviet~q'-!.e · '
aboutisse au bannissement au a La destruction de laclique

'" de "Hitler: Nous nous telicitedons d'un pareiteenouement.
, Mais' il serait ridicule "d'identiiier la cllqueaeHittercvec
tepeuplealtemandravec l'Etat allemand. L'Histoire mon-
tre que les -Hitler arrivent et , passeni, landis que lepeuple ,

r t ' allemand, l'Etat allemand , demeurent . n , ' " " . '

Ain~i" des 'ies premiers ioursde la guer~'e c~ntre I'e~vahisseur
hitlerien, STALINE " definissait a legard du petiple allernarid -jine
politique 'excluant toute rriesquine consideration de vengeance ou de
represatlles, une politi que sage parce' qu'humaine. ' une politiquepre-

-,' pararit la -reconclliation et I'entente necessaire .entre les peuples,
une fcis Ie Iascisme battu ' et, detruit, une politique baseesur le' prin
cipe niarxiste-leniriisre de-l 'internationalisme proletarien. "

', ' C'est c'ette politique que STALINEa ' ~on f i rm6e ~ecemment' dans
son telegramme, puis ' dans son message aux .carnarades Pieck, pre
sideni de la Republiquedemocratique de l' Allernagne, et Grotewohl,
chef d'u gouvernernertt democratique allemand. ' ,

C'est cette pOlitique que nous approuvonsparce qu'elle assu- '
reraita' notre peuple, trois fojsenvahi en trois quarts de siecle, la
securite ~ laquelle .il aspire et les reparations legltimesqui lui sonr
dues: C'est une politique qui repond aux interets du peuple de

.Prance etqui sert la cause de lapaix : cest uric politique con forme
aux sentiments internationalistes qui animaient Pierre Timbaud lors
qu'il tombait sous les balles des ' hitleriens encnant : C( Vive te
Parti Communiste Allemand I -:

L'HOMME DE LA PAIX

. , "; ,'.~

Qui, la politique stalinienne : sert la cause' de .la paix. , En
STALINE, Ie peuple de France, les peuples du monde entier saluent : ,
I 'homme de la paix. ' '

STALINE, dans Ie discours qu'il fit 11 ses electeurs Ie 9 fevrier
1946, rappela que la deuxierne guerre rnondiale n 'etait pas uri effet "
duha~ar<:f. De merne quen 1914, laguerre, en 1939. eclata cornme

. Ie, resultat ,inevitable, dti .developpement ,des "forces, economiques et
'; politiques mondiales -sur-Ia basevdu capitalisme jiionopoleur. Selon
" une loi que Lenine : decouvrit, .ce developpernent se'produir de facon .

tres .inegal e -dans vles ," di fferents ·, pays , capitalis tes ; ' d 'ou. » 'avec ' Ie ' " .
, t~rJ) ps, ' une ';. brusque rupture .d ~ eq u ili b re ' , a,,J'ititerieur 'du ..-systerne "i: .' : '

" capit!ili~~t? ,mo !1dia l.; Le ,payS' ou , . I~}gr~~u.pe,d~~ p~ys. :;ca,pit~li~t~~ , '1pC,se,; .' ",: :
consld~rent ccmmefess JTl91I'!s" P'(}urvus ,en'J1latl~res 'prem~e~.et" en "· ':' ..

' - I..~, '
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c( La raison (de ce relet) en est que les illsp~rat~ l1rs de
la politique agressive .aux Etats-Unis et en Angleterre ne
se considereni pas interesses a uti.accoid et a ta collabora
uon avecl'U.R:S.S. lls ont, besoin: non pas 'd' uTJ accora-et

. . de~ la collaboration. 'mazs de -'discours' sur t'accoraet la i61-
! " . , : -,_' <taboration 'aiin de [aire . echouerl'accord ; ' d' en .reieter Ta
:'; \,, ;- .,. :: , ,~~ faille slir :ltU :R :S.S. ;etvtie - « 'tiemo ntrer:» par·llz .TiinP9:S
'::-: .::," ';':::"; i i bilite,de, cottaborer avec. l' U:R:S ;S, 'Les'/ome;ztiitelii's 'de

;,·...:.; ~: 15·:-

-, ,
_, debouches ten tent alors de modifier la -situation ?1 leur .profit; ils
ten tent de proceder par la force arrnee a-un nouveau partage tlu
globe. Et c'est la guerre, en 19.19, comme en 1914.

" Toutefois, la deuxieme guerre mondiale differa essentiellernent
de vla premiere. Dirigee contre les agresseurs fascistes qui voulaient
soumettre Ie monde et ravir aux peuples leur' libertevet leur inde
pendance, la deuxierne guerre mondiale revetit Ie caractere :d 'une
guerre antifasciste et .Iiberatrice, surtout ' apres I'entree dans la lutte

_' de l'Union Sovietique,
, STALI NE sou ligna maintesfois dans le passe que les puis

sances-Imperialistes essayeraient de surmonter les rivalites qui les
epposent en vue de resoudre leurs ' difficultes interieures et exte
rieures par .une guerre 'd 'agression contre l'Union Sovietique, L'ac
cord de Munich ne fut rien d'autre que cette tentative derealiser Ie

"front unique des puissances lniperiallstescontre l'U.R.S.S. On sait,
helas I ce que Munich cofita a notre pays etau monde. Hitler, sou

'. renu ouvertement par la reaction internationale et encourage par la
politi que criminel1e dite de non-intervention, . eet Ia possibilit~ ·de

__leter Jemonde dans les horreurs de la guerre.
Cependant, STALINE, se reterant a I'enseignement de Leoine"

. '. toujours proclarne que le systeme socialiste et le svsteme capi
, taliste pouvaient coexister- paisiblement,

Au "XV" -Copgresrdu Parti Bolchevik, en decembre ..192?
STALINE disair : ". _

l( Nos rapports avec les pays eapitalistes sontbasb.
sur la possibilite de la coexistence des deux systemes

" opposes, II .,

Le 9 avril 1947, STALINE, dans sa conversation avecM. Ha
rold Stassen; reiterait cette affirmation. 'Mais STALINE 'Iaisait en-.
tendre a M. .Stassen que Ie systerne capitaliste ne desirait nullemenr
eooperer avec Ie systerne socialiste. Les capitalistes poursuivent
c!'une haine tenacel'Union Sovietique parce que, du seul fait de
son existence, Ie pays socialiste revolutionne Ie monde entier, parce
quil est un constant et vivant exernple pour les travailleurs et les

-,' opprimes encore. soumis a la domination, du capital s.
, L'annee derniere, apres Ie reiet par les gouvernements des

Etats-Unis, de' I'Angleterre et de la France, du compromis elabore
", par des neutres sur la question de , Berlin, STALINE faisait

remarquer :
.'



guerre qui s' ejjorcent de decl encher une nouvelle guerre
craignent plu s que tou te autre chose les accords et la col
laboration avec [,U .R.S.S., car la polilique d'accords av ec

,", l! U .R .S .S . sape Ies positions des jomentateurs de " guerre ', ,;:
et rend sans objet la poliiique agressive de . ces messieurs .. . .

, . ;,' ... ...La . politique desttirigeants actuels des Euus-Unis ,
~ '" ' ' ,,' et de l' A ngl et erre es t un e politique d' agre ssion , une -poli- .

tique de declen ch etn ent d 'iin e nouvell e guer re. ))

C 'est un fa it qu e les pu issan ces capita listes , form ant Ie camp '
irnp erialiste e t an t idern ocrati que diri ge par les Etats -U nis, prep ar ent
Iebr ile men t la nou ve lle guerre mond iale . Leu rs gouvernemen ts son!
lies par Ie plan Mars hall, la Sain te -All iance de BruxeIles, Ie C on se il
d e l 'Europe , Ie Pact e Atlan tique et aurres pactes dagressi on cen tre
I' Un ion Sov iet iqu e , l Is font pese r su r les peu ples les charges ecra
s antes du ' rearrn ern ent : a dix iours de I'anne e nou vell e, Ie budget
est en ' pann ea I' Assernblee nat ionale , mais ni le go uve rnemen t, n i
s on habituelle maior ite , ni ses opposants occasionne ls n 'ac ceptenr la

"pr oposit ion communist e ten dant a la reduct ion des dep enses milita ir es
q u i attei gn ent 600 mi lliards de fran cs . Les go uve rneme nts capi ta 
list es poussent leu r pre para tion gu e rrie re da ns tou s les do rna ines :
m ilitaire , eco no mique . ideologique e t repress if'. En frappant les mili 
tant s ouvriers , les democrates e t ta us les partisans de la paix, les
capitalistes voudraien t assu re r leurs arrieres en vue de la guerre anti
sovietique.

Ma is con tre les Iau teurs de guerre du camp imperialiste se
dresse nt les forces ' innombrab les du camp dernocrat iq ue er anti 
imperialiste, a la te te duqu el se trouve lUni on Sovietique , Le camp
de la pa ix com prend les pays de democratic populai re ; il com pte
d an s s es ran gs les trava illeu rs e t les partisans de la pai x a tr a ve rs
Ie monde; il en g lobe tous les pe u ples colon iaux lu ttant pou r leu r
ind ependance , I

L'Union Sov iet iqu e, SOllS la sage dir ect ion de STA LI NE. pr a
tiq ue invar iab le ment une fe rme po litique de pai x qu i a lapprobat ion
et I'appui de tou s 'les peu ples . . C'est aux . peuples que ST ALINE
sadresse chaqu e fois quil par le, cest s u r eux qu ' il compte pour
dejouer les plan s odieux des fauteurs de gu erre .

« LesIiorreurs de la recente gue rre sont trap vi vante s
dan s la m em oire de s peuples - a dit STALIN E - et les
for ces sociales qu i so nt pour la paix sont trap grandes pour
que les disciples de Churchill en matier e d'ogress io n puis
sent en v enir :« bo at et les de tourtter dans le sens dune
nouvelle gue rre . ))

Des mars 1946, STALINE disait a un iournaliste arnericain,
M. Gilmore : -

I( Jl est indispensable que l'opinion publique et les
milieux diri geants des Eiats :organ isent une vaste centre
prc paga nde conireles propagandisies a'une nouvelle guerre
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et pour la sauvegarde de la paix, qu'ils ne lalsseni aucun
acte, des propagandistes ·d 'une . nouvelle guerre sans · La
riposte . necessalre de liz part de':t~opinion publique et de La
presse: afin "de: 'aenoncer ainsisans'+eiiird les fauteurs .ae
guerre et . tIit "ne ielirlaisser aucune" 'po{sjbilit e ,de:taire"
mauvais ' usage de ': la liberle de parole aux dlpen 'ifd es int l 1..,"i
rets de lii ipaix ~ )' ; . ,,',~. :, .: " .: ': '::: ', ';?',:.":;

Denoncer sans , r e pit les Iauteurs de gu'err,e,;utlir ' darisPaction f
toutes les f orces depaix, voila notre tache.' Nail s ' ! ' avons :entrepr i se ,~~ .

. avec ardeur e t con fian ce . En demasquanr et .en condam'mirit'Ja.pdli- ,
rique de nos gouv ern ant s erde-le urs so utie ns qui ont lie ' notre pays.
au char de guerre de I'{mperiallsrne arner ica in et qui multiplie'rit ;) e~"
provocations contre I'Union Sovietiqu e et les pays 'de dernocrat ie'
populaire. En den oncant les campagn es de men songes et de ca lom-
n ies ' dirlgees contre I' Union So vietique et les pays . de dern oc rat ie
populaire, en Iletrissant les aute urs et le s ins pira te urs de 'ces cam-
pagnes abominab les, tels le trot skvste Reusser e t ses com plice s avoues
ou hypocrites . . ' ~,'

En contribuant au succes des gran dioses ma niIestat ions pour la
pa ix qui , dans notre pays et sur Ie plan inte rn atio na l. se deroul erent
a -I' appel-du Congres mondia l de la paix e t de la Federation Syn dicale
Mond iale, a I'appel du Mouve me nt des Combattan ts de la L iberte et
de .la Paix . En sou tena nt I'action courageuse de l ' Un ion des Fe m
mes Francai ses, consrarnm ent II ·Ia pointe du combat, et cell e non
mains courageu se de I 'U nio n de la '1euness.e, notamrnent contre la
sale guerre a u peuple du Viet - Nam .

. En proclamant bien haut que Ie . peuple de F rance ne fera pas,
qu'il ne fera iarnais laguerre . a I'Un ion So vie tique . · ,

En assu rant solennellemen t STA LINE, l 'h omme de .la paix.
que -nons , les tr availleurs de F ran ce, nous saurions. 'dernain comm e
hier, rious com porter en .« al lies fideles ~ u peuple so v ietique e t
accomplir coute que cou te notre de voir. de pr olet a ir es .et de
Francais n , '

L'HOlvIME ·DU "SO'CIALISME -.
STALINE est 1' ho mme dela paix . parce qu e , I ' Uni on Sovie

rique, pays du soc ia lisin e, est par .defin it ion le pays de la paix. O n
ne connait plu s ' au pays .du so cial isme les ' contradic,tions inherentes

, au regime capitaJist e . -On n ' y connait 'plus I'expl oitati on , de I' homme
par I'homme, -on n ' y connalt plus les ci ises' eco norn ique s, Ie cho-

- magevla richesse d'une minorite de possedants Ionde esur la misere
du plus grand nornbre denue de toute propriete. OIl n 'y .a' plus la-bas.
ni capitalistes, ni capitaux a Iaire Iructifier par lexplc itat icn des peu
pIes coloniaux ou en voie de colon isation cornrne Ie notre. Des lors,
il rr'existe "pas, u ne peut pas existerdansla ' pol itique sovietique ' de
tendance '8 I'expansionnisrne economique' <et politique, On n'y

. convoite point les territoires d 'aut~ui. On n 'y est pasamene, co~.me

--__ 17"':-'- _,,,
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lUX Etats-Unis, a 'choisir entre la crise ou la guerre. Si le capita-
Iisme c'estta guerre, le-sccialisme c 'estIa paix. " , '" , ,
, STALINE ~st l'h~mme de ia ~id'oire parce qu~ ' i'Ur{io~ ' S~vi~·
tique estlepays de la victoire, parce que le systerne socialiste s()u
mis a fa cruelle epreuve de la guerre s'est avere superieur en tous
points au systerne capitaliste, et tout particulierernent it ladictature
Iasciste qui est la forme la plus brutale et la plus .sanglante de la
dictatur..e du capital: '

STALINE est I'homme de la victoire, II est I'homme de la paix
" parce qu'il est I'homme du socialisme.

Le nom de ,STALINE est lie aux succes prodigieux de I'edifi·
cation socialiste, qui ont permis la victoire de l'Union Sovietique et
des peuples libres sur I'Allemagne hitlerienne, '

, Depuis plus de cinquante annees, la vie de STALINE se contend
avec l'histoire du mouvement ouvrier russe; devenu le rarneau le

-plus vigoureux, le rameau ,regenerateur du mouvement ouvrier
'..international. > , . '

STALINE incarne tout ce qu'il y a de meilleur dans le prole
tariat international: la confiance inebranlable dans, la victoire ' du
socialisme ; I'enthousiasme et l'ardeur du combattant" ducreateur,

, du novateur; une volonte inflexible qui faitsurmonter toutesIes dif-
, Iicultes'; ' Ia Ierrnete du roc que ne sauraient 'entamer les epreuves les
plus 'redoutables ; un talent d' organisateur qui sait unir la pensee it
I'action et tirer parti de toutesJes possibilites ; la vigilance revolu
tionnaire 'er la lutte implacable contre tous les ennemis du people.

STALINE, avec LENINE, fut I'organisateur et l'educateur du
Parti Bolchevik qui rassembla, dans le 'dur combat contre le tsarisme
et contre toutes les formes d ''oppression et dexploitaiion, lil grande
arrneede la revolution socialiste.

, STALINE, avec LENINE, fut le dirigeant de I'Insurrection
' v ictorieuse' d'octobre 1917, qui abolit le pouvoir des capitalistes et
des gros proprietaires fonciers, et instaura Ie pouvoir des ouvriers et

, des paysans, la dictature du proletariat. '
STALINE avec LENINE. organisa la transformation revolu

tionnaire de I'economie, la socialisation de I'industrie; la remise de
, la terre aux paysans, Ie passage Ii la' production socialiste.

STALINE, avec LENINE, fut Ie Iondateur de l'Etat sovietlque
multinational qui assure,sur les bases du socialisme, une parfaiie
egalite entre toutes les nations Iederees, entre le grand ' peuple russe
et les petits peuples de la peripherie, hier courbesrsous -Ie [oug du
hideux colonialisme, de l'Etat sovietique, qui assure I'epanouisse-

. rnent de la culture nationale de tousles peuples-de I'Union Sovie
tique, d'une .culture, socialistevpar Ie contenu et nationale' par la
forme. ' , " :" , .. ' t- ·'C

. Apres' ':Ia mort de LENIN'E,survenue · ' premat~r~inent en
1924, c'est STALINE, Ie meilleur de .ses'~.dfsciples, 'son·plus,proche
cornpagnon, son-arni.Ie plus:cher, :(fuLrecueillit eteleva .toulours plus
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haut Ie flambeau sacre.-le -flambeau du leriinisrne qui eclaire la mar-
i . che cau: socialisme-du proletariat 'internationaL " ', '. , .. "; '. ,

STALINE ' le" tils ;d'~ri cordonnier de Gori. preade Tiflis',etait
. ; ) ' ven u 'au tnouv~nierit"revolutidnnaire"des ' rage' de . : 'quirizea:ns;··tes( · , . '~ ' .""

" pret:niers ,.ecrit!;de . Lenine, . son ' ain'e de :.neu f.'ans,vavaientJait .sur .• le ,: '
.' ieune. ' STALINE . une · vive · impression; .. STALINE .ctlmpar.ait .

LENINE 'a: - . .
. . ' ., ./

( l'aigle ·des montagnes., sans . peur dans ' ,la ,J utte ,. .et
menani hardimeni le Pariien avant sur des 'cnemins encore ,
inexplores», ' , . . .'

.• .\..',: • . ' . .'. .. . . ' c

Pas une seule Iois, pendant les vingt-cinqannees de son ' travail
avec LENINE, STALINE "ne' rnarqua la · inoindre hesitation. ' Les
problernes theoriques, politiques .et d 'organisation 'qu i se. . posit ient .
alors etaient pourtant nombreuxetcomplexes. · Qu'Il fut·a la tete
des petits . groupes clandestiris du Caucase OU a la direction de la
PRAVDA semi-legale, . .qu 'il -rongeat son Irein dans lessonibres
cachots du tsar ou dans un -lointainexil ; . qu ' il..fut en rapport direct
avec LtNINE oubien coupe du chef -par quelque circonstance, tou-

.iours STALINE Stit penser, -rnfrrir, elaborer et appliquer ' tine poIi
rique ,juste . C 'est la raison de .la grande affection de 'LENINE .er.de'
.la vieillegarde bolchevik pour STALINE, etde leur conliarice- abso-"
lue en celui qui .avait ete nomme, du vivant de LENINE. · secreta ire
general du Parti, '. .

Ap~es fa mort de -LENINE, STALINE veille, en premier lieu.
a la purete des principes du leninisme , II fait face 'aux tentatives '
sournoisesou declarees de Trotsky et autres, qui s 'etlorcenr de re
viser et de falsifier l 'enseignernent de ·MARX et de . LENINE. Dans '
un ouvrage capital, qui est une veritable somme des principes du
sociaJisme scientifique, dans les Questions du Leninisme , .S TALI NE.
expose, comrnente, defend la theorie du marxisme-leninisme. II
eclaire pour les millions de ' communistes, pour les millions de pro
letaires Ii travers Ie monde les theses geniales de LENINE sur l'irn
perialisme, dernier stade du ocapitalismevjepoque de vguerre :etrde
revolutions; sur la lutte revolutionnaire pour l'instaurationde la die
rature du •proletariat; sur la qu estion ' nationale et coloniale, sur' la
question paysanne, en tant que questions de la revolution socialiste
en •general et de la dictature du proletariat en particulier; sur leg
problernes de I:edification du Parti de la classe ouvriere. ,.

. MaisSTALINE ~e ·defend .pas 'seu!e~ent,!adoctri~e des' fonda~ '
teurs .du socialisrne scientifique et du g·rimdLENINE. STALINF.

.. .developpe, ' appi ofOndit;" enrichit la theofie .ge nenile de . 'Ia classe : '. < ., •.

. . ouvriere. ' G eneralisanr les .experiences Iorrnidables de:' la . construe-.. : " . ' . ,
. , .tion .socialisteien U.R.S~S~; . STALINE ' ec1aireles ditlerents aspects i : . ";. i>,' ".'

. , du d6veloppemeriC·economique.· ·.politique; .socIitL"e t ·c'ulfu·re l 'dans'; res -, ,.,
-:» ~ conditions vde la ;, d ictature ~'du ' p'rol~tariaL- \ 11 \ e laQore dll". · ihe{)rie~ , dci ;

. . - redification soeialiste dans -Un seul pays. . , " .~ . ,. . . ~ , ;. , '. :. ,. i ~.} .~. . ..

,C • •• •.:' ,;" Les· oppOsit ion·nefs ··fr~tskystes: et~ ·autre.s','et~a i. leur; su iteqe8~ polj:. :::;.. .; : ;".. .;.
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ticiens 'social-democrates , pretendaient trouver dans la tMo~ie stali
nienne une sorte d'etroitesse nationale, un renoncernenr Ii la revolu
tion socialiste internationale. C 'est Ie contraire qui est vrai .

ST ALINE, comme LENINE, professait une foi absolue dans la
capacitesdu proletariat et du peuple sovietiques dedifier le socialisme
dans leur immense pays aux ressources illirnitees. STALINE,avec
LENINE, conduisit Ie Parti Bolchevik a l 'insurrection avec Ill. certi
tude que Ie proletariat et Ie peuple sovietiques avaient la ·possibi lite
de construire . iusqu 'au bout Ie soc ialisme dans leur pays, et que de
par son seul exemple Ie -pays socialiste deviendrait une base de la
revolution mondiale, une citadelle du proletariat international.

Alors que Trotsky affirmait en 1917 que si la revolution n'ec1a
taitpas rapidement dans les autres pays:

C( la Russie revoluiionnaire ne pourrait pas resister II t'Eu
rope conservatrice »,

·et- ·q ue Z inoviev. et Kamenev se dressaient publ iquement contre I'in
.s ur rec rion d 'Octobre sous pretexte que I'erat arriere de la Russie
ne permettrait pas a la classe ouvriere de se maintenir au pouvoir
et de construire Ie socialisme. Sous des phrases pseudo-internationa
listes, les divers oppositionnels renoncaient en fait iI la revolution
socialiste; ils capitulaient devant la bourgeoisie russeet Ie capita
lisme international. Leur succes eftt signifie la mort de 1a revolution
socialiste et I'affaiblissement du mouvement ouvrier international.

" ' .
Par la suite, I'espion Boukharine defendit la theorie archi

opportuniste -de « I'Integration du koulak dans Ie socialisme », de
« l'extinction de la lutte des classes dans les conditions de la dicta
ture du proletariat » . La clique de Tito, un moment, a essaye,elle
aussi, de recouvrir dece manteau « ideologique II sa politique de
trahison de la classe ouvriere et du socialisme, et de restauration du
capitalisme en Yougoslavie.

ST ALINE mantra que « la dictature du proletariat est la lutie
des classes fa plus acharn ee )) en vue de surmonter et de briser la
resistance desesperee des couches sociales bourgeoises et petites
bourgeoises inexorablement condamnees a la disparition, mais Qui
disposent encore de forces et .de moyens ,- et qui beneficient, au sur
plus, de l'appni du capitalisme mondial. C'est par "me lutte de classe
longue, difficile, opiniatre, acharnee, enc ore apres I'Instaurarion
de sa dictature, et dans toute la phase de transition du capitalisme
au socialisme, que Ie proletariat conduit Ii Ill. suppression des classes,
au communisme.

Ayant arrne ideologiquement Ie Parti Bolchevik, STALINE a
conduit de la N.E.p., de Ill. nouvelle politique econornique, proviso i- ,
rement instauree en 1921, a la liquidation des elements capital ist es
en Un ion Sovietique, a l'industrialisation, a la collectivisat ion de:>
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campagnes, ~revolution progressive de millions et de niillions d'eco
nomies paysannes individuelles et arrierees, versle socialisme..,

STALlNE fit approuver er realiser, dans, I'enthousiasme de
tout un peuple, lesvastes plans d'industrialisarion. Mais il lui, faUut,
ici encore, mener bataille centre .les oppositionnels qui speculaient,
sur les diffiCultes, sur une certaine disette de produits indessriels,
pour essayer les uns, les « dreiriers, n, de faire reduireIes rythmes
de I'industrialisation, et les autres, les « gauchistes », pour reclamel1

: une « superindustriallsation », Centre les uns et contre les autres"
STALINE soutint er fit' admettre par le Parti Bolchevik et tout Ie
peuple soviefique la necessite d'!!.n essor rap ide de I'indasrrie des
meyens de' production, qui seul pouvait perrnetrre Ie developpemenr
de I'industrie .legere et laoproduction ulterieure; et en quantites suIfi
santes d'obiets de large consommation. II fallait done consentir, quel
que temps encore" les sacrifices indispensables au developpemem de
I'irrdustrie lourde, mais sans tember 'dans une exageration susceptible
de provoquer la rupture entre la classe ouvriere et Ia paysannerie .

, ' ,

U etair un moyen de faire cesser la disette d''obiets Iabriques :
Ies importer . C'est d'ailleurs ce que I'opposition ayah propose.
ST~LINE montra que ce -serait lier I'eeoncmie sovietique a I'econo
mie des pays bourgeois, et favoriser. au ' fond. le retablissement duo

• capitalisme. ' I

Est-il' besoin d'insister, auiourd'hui, sur le role capital des
quinquennats' staliniens pour l'organisation de Ia defense du pays So-

"ciafiste ? Les cornbattants sovietiques ont eu it leur disposition un
materiel qui surclassa en quantile et en qualite le materiel allemand; ,
repute le meilleur, Le fait que l'Union Sovietique possede I'arme
atomique souligne assez les progres incurs de l'Industrie et de la.:
science au pays du socialisme. '

Les quinquennats staliniens ont transforme l 'Union Sovietique
de pays arriere et essentiellement agricole en une formidable puis
sance industrielle, pourvue d''une agriculture moderne,

Les quiriquennats staliniens ont conduit I'economle sovietique
de victoire en victoire, faisant \ Ie bonheur du peuple sov ietique et
I'emerveillement des -travailleurs de tous les pays, \et provoquant la
rage des capitalistes et de leurs laquais social ..-democrates et refor
rnistes,

Les quinquennats stal imens ont perm is d'6lever sans cesse Ie
niveau de vie de 1a population sovietique. Le pays sovietique va vers
I'aborrdance, Chacun travaille, chacun recolteIes fruits du travail de
tous . ',Bientot, le pain sera fourni gratuitement et a volonte, La vie
est toujours plus belle dans les cites ouvrieres et les kholkozes ou
les fleurs tapissent Jes pelouses et egaient tous les logements, Grace
it STALINE qui proclama : « L'homme est le capital le plus pre
cieux », Ie citoyen sovietique connait deia ce monde heureux ou, se
Ion la parole de MARX, « i1 y ,a pour taus du pain et des roses »,
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L'HOMME DU PARTI
Nous savons pourquoi du monde entierrnonte vers STALINE 1a

chaleureuse acclamation de tous les travailleurs, de tous les oppri
meso de ceux qui deja se sont liberes, de .ceux qui marchent d'un pas
assure a 1a liberation . Tous saluent, le : creur emu, I'homme de la
victoire, I'hornme de la paix, I'homme du socialisme. Mais ST ALINE
est I'homme de la liberation sociale et de la liberation nationale ,
parce qu'il est I'homme du Parti , du Parti leniniste de la classe
ouvriere, du parti de typ e nouveau. .

. Ce parti est arrne de la theorie leniniste forget) par Vladimir
IIlitch dans la luttte centre !'opportunisme de la II" Internationa1e .
Est-il definition plus claire et plus conci se du leninisme que celie
donnee par STALl NE : .

( Le leninisme c ' est le marxisme de l' epoque de l'im
perialisine et de la revolution prolet arienne, Plus exacte
meni , le lenin isme est la tli eorie et la tactique de la revolu
tion proletarienne , en general, ta th eorie et la tactique de
la dictaiure du proletariat. en particuliet », . .

. La theorie leniniste de la revolution proletarienne part de trois
theses fondamental es : .

I. - La domination de plu s en plus Ieroce d'u capital financie r"
dans les pays capitalistes avances, I' aggravation de Ia contradiction
entre Ie capital et le travail , conduisant inevitablernent la classe ou
vriere et les masses populaires a la Revolution proletarienne comme
unique moyen et salut.

2. -:- La transformation du capitalisme en un systerne mondial
dasservissement financi er et d'oppress ion coloniale de la population
de I'iJj1mensemajorite du globe par une rninorite de pays « avances H,

laggravation de la contradiction entre pui ssances coloniales et peu
pIes colonises, conduisant inevitablernent au renlorcement de la lutte
des peuples coloniaux et semi-coloniaux pour leur affrarichissement ;

.1. - La possession rnonopolisee des spheres d'influence et des
colonies, Ie developpernent inegal des di Iferents pays capitalistes, la ·
lutte Iorcenee pour un nouveau partage du monde, c 'est-a-dire l'ag
gravation des contradictions et rivalites entre puissances capitalistes,
rendant inevitables les guerres sous lirnperialisme, mais en rnerne
temps affaiblissant Ie front imperialiste , et rendant possible I'union
contre lui du front proletarien revolutionnaire et du front de I'affran
chissernent colonial.

. « L'imperiaiisme, dit LEN/NE. est la veille de la
revolution socialiste », .

Partant des theses de LENINE, les eclairant, les approlondis
sant, STALINE a guide de Iacon geniale Ie mouvement revolution- .
naire international. Sans parler de I'Union Sovietique, coniriient ne
pas celebrer les merites exceptionnels de STALINE, a I'occasion des
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, succesrernportes dans les pays de democratic populaire .et de ' 1& vic- '
toire grandiose de la Revolution chinoise ? . '

, Le Monde disait avant-hier: '
, " « 'C~ e'st d ' ['application , systematique des methodes.
marxistes' et staliniennes-que Mao Tse Toung et ses compa
gnons ant dil leur victoire . Ils doivent tout aux enseiene
ments ideologiques et aux recettes . de politique pratique
iecus a Mosco!! . . » (Le Monde, 20 decernbre Yoao.)

Qui, c'est bien vrai, ' Mao Tse Toung,' en personae, souligne
• cans son recent article, que la clef des victoires de la classe ouvriere

et du peuple chinois, conduits par Ie Parti communiste, cest I'ensei
gnernent de LENINE et de 5TALINE. Mao Tse Toung vient de pro- .
clamer une Iois de plus, des son arrivee a Moscou, la reconnaissance
du peuple chinois et de ses dirigeants pour Ie peuple sovietique, pour
Ie Parti Bolchevik et ,avant tout pour Ie camarade 5TALINE. '

II faut reI ire les nornbreux discours de 5T ALINE sur les pro
blemes de la revolution chinoise . 'Par exemple, en 1926, au VIle
Cornite Executif de J'Internationale Cornmuniste, 5TALINE recom
mandai! vivement aux communistes chinois de ~( jortnuler un pro
gramme agratre radical », en soulignant que
. . , .

« le front aniiimperialiste en Chine sera d'autant plus
fort que fa paysannerie chinoise sera plus vite enirainee et
plus a fond dans la revolution. ~I

En merne temps, 5TALINEmettait en garde « contre toute
'sous-est imation du ' role -et de l'importance du proletariat en Chine »,

'Avant meme que Tchang Kat Chek ne Iasse son coup d'Etat,
au debut de 1927, 5TALINE conseillait au Parti communiste de
Chine « de s'affirmer comme tel n,

« Le Parti communiste , disait STALINE, ne doit pas
dissimuler la pclitique de reaction et de trahison des hom-
mesde La droite au Kuomintang. II '

Plus tard, contre les « gauchistes » qui voulaient brulerIes eta
pes .et qui auraient conduit la Revolution , chinoise Ii sa perle,
5TALINE rappelait que : ',

« Le Parti ne doit pas seulementmarcher de l'avant,
mats-encore mener derriere lui les masses innombrables ..•
La direction leniniste consisie justement en ceci: l'avant
garde doii marcher de l 'avant sans se detacher des mas
ses . . . Mais une condition decisive est necessaire ,a savoir
que les masses cues-memes se convainqueni, par lear pro
pre experience , de .la [ustesse des indications et directives,
de's mots d'ordre de l'avani-garde ... La revolution « est
[aite n . au bout du compte par les masses innombrables de

' t ravailleurs . )) - - . '

On ne saurait surestimer I'Importance pour notre Parti de I'en
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se ignernen t stal ini en sur la question nati onale . Proletaires d'un pays
imperialist e . qui opprime dans ses coloni es ' des 'dizaines' de millions
d 'esclaves. nous avions a proclam er bien haut Ie droit de ces peu
pIes a la libre disposition, jusqu es et y .c ompris la separation d'avec
la Fr ance . Nous avions a comb attre ch ez nous route tendance au
colon ialism e. au chau vinism e, en laiss ant a nos carnarades commu~'
nisres des pays coloniaux Ie so in de' reagir chez eux contre touts
erro iresse nat ionale , e t- de proc1am er I'utilite pour leur propre peuple '
d 'une lutt e soli dai re avec Ie proletariat f-an cais, contre les memes
oppresseu rs irnper ialist es. Le droit au divorce, a dit LENINE, ne
s ign ifie pas l'obligat ion de divorcer. ' ~

Nous avions surtout le devoir, comm e nous Ie fimes en 1925,
lors de la guerre du Maroc, comme nous .le Iai sons actuellement
contre la guerre au Vie t-N am , de soutenir e ffectivement, pratique

. ment les peuples opprirnes lutt ant pour, leurs libertes, pour leur in
dep endance .

Le Parti de type nouveau. est Ionde sur I' application de la me
thode leniniste dont 'STALINE a defini les principes :

I. - La verification des dogmes theoriques de la II" Interna
tionale dan s Ie feu de la lutt e revoluti onnaire, c 'est- a-dire Ie retablis
sernent de I'unite entre la theorie et la pratique.

2. - La verificat ion 'de la politi que du Parti dapres ses actes
et non dapres ses resoluti ons .et ses mots d' ordre.

:~ . - La re organi sati on detoutle travail du Parti sur un mode
nouveau , revo lutionnaire, dan s Ie se ns deJ 'education et de la prepa-
ration des masses a la lutt e rev olutionnaire . '

4. - L'autocritique que doit prat iquer un parti proletarien,
af in de s 'instruire par I'experience de ses propres fautes, et de for
mer ainsi de, veritab les cadres , de veritables' dirigeants du Parti.

. A ' propos -de r autocr it'ique et de la critique, STALINE disait au
XV" Congres du Parti Bolchevik : '

, ; ' C( Si nous . les Bolcneviks, qui critiquons le monde
eniier, qui aitaquons le ciel lui-meme, selon Ie mot de

~" MARX, si , nous rejusons de ' nous critiquer nous-memes,
, qu'en. resultera-t -it, sinon un 'grand dommage pour notre
cause? MARX a.dit que la revolution proletariennese dis
tinuue , entre auires, de toute autre revolution par'le fait
qu'elle se critique elle-meme et qu'elle 'se consolide en se
critiquant.») , . .

•NotreParti, Iidele a I'enselgnement leniniste-stalinien, pratique
honneternent les methodes de la critique et de '.I' autocritique sans se
laisser arreter parTes piqures d"epingle etvles pitreries, comme
disait LENINE, des ennemis qui preterident faire etat centre nous
des Iaiblcsses que nous-rnemes devoilons din de les corriger.

; Dc mem e, notre Parti s'est e Horce de reorganiser -t~u te son ac- '
tivit e sur un mode revolut ionnai re. A cet elle t, il a reconstruit toute
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" eI 'dolt lnculquer aux millio!ls de proleiaires Z'e sprit de dls
cipline et d'orgaiiisation, u doit assurer. la cohesion des
masses proletariennes et dresser un rempart contre rtn
[luence corrosive de i'etement petit bourgeois et des 'habi-
tudes petites bourge oIses. » •

Le Parti 'doit, mener .une lutte constante contre les 'de viations
opportunistes ou sectaires de la ligne generale fixee par ses Congres,
II dolt combattre impitoyablement les porteurs de ces deviations.

" « ': proletariat, explique STALINE, n'est p~; une
classe [erm ee . Sans cesse on vott atfluer vers lui des ele
ments d'origine paysanne, petite bourgeoise, des intellec
tuels proleiaris es , En m eme temps, s'opere Jln proces de ,
decomposition des 'couches superieures du proletariat , prin
cipalement parmi Ies dirigeants svndicaux''et les parlemen-·
taires que 10 bourgeoisie entretient avec le surprojit tire des
colon ies .. . Taus ces groupes petits bourgeois pen etrent
d'tine [aeon au dp l'auire dans le Parti ; ils y appori eni
l'espru d 'h esitatiotiet d'oppottunisme , l'esprit de demora
lisation et d'lncertiiude, Ce sont eux principaletnentqui re
presenteni 10 source -du iractlonnisme et de In desagrego
tion, la source de desorganisation du Parti, qu'its sapent
du dedans ... La luite sans merci contre de tels elements et
leur expulsion du Parti sont , elles, la condition prealable
du succes des luties contre l'imperialisme.» .

Les periodes d' aggravation de la lutte ' des classes, comrne celie
que nous traversons, voient s 'agiter et perdre pied de tels elements
instables, venus au Parti dans une ' epoque relativement plus tran
quille. STALINE evoquait un jour, a ce propos, la charrette prenant
un virage dangereux er secouant les hommes qui se trouvent dessus.
Tout Ie monde ne parvient pas It garder I'equilibre dans Ie virage,
Ceux qui ne tiennent pas solidernent it la charrette du Parti sont pre
cipites sur Ie sol. « La charrette a tourne, on se compte : quelques-
uns n'v sont plus. » . .

Mais d'autres ont pris leur place. Des hommes nouveaux sont
apparus. Parce que, disait ST ALINE, au XVe Congres du Parti Bol-
~~~: '

« Le Parti est un organisttie vivant. Comme dews tout
,organisme, 'il s'y produit un .renouvellement de substances :
ce qui est caduc , ce qui a fait son temps s'elimine, ce qui
est nouveau et en formation, vit et se developpe ... C'est
ainsl que Ie Parti grandit et continuera a grandir, »

Le Parti doit faire preuve d'une ferme vigilance revolutionnaire
pour depister et reieter hors de ses ran gs les 'ele ments troubles,
policiers, rnouchards et provocateurs, que la bourgeoisie cherche a
introduire dans nos ran gs . Les proces des trait res Raik et Kostov ont
revele les crimes monstrueux de ces espions et de leur chef de ban-
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de Tito. Les proces ont reve16 que toutes ces ca nailles etaient
e mployee s depuis longternps par les services de ren seign ements anglo
arnericains . C ertains qu i se disent nos amis feign ent de.douter? C om
me si no us n' av ions pas connu, en France rnerne, la trahison dun

, Dori ot, passe au service de la police , pui s de Hitler . C ert ains persis
tent a cons iderer . le tr aitre Tito .cornme un « communiste I), un
'" re vo lutionnai re » qui constru irait le socia lisme dans son pays !
Avec les dollars arnerisains I Comme si Musso lini n ' avai t pas ete
" socia liste » , corrirne si 1-l it ler ne se disait pas « nat ional-soc ialiste »,
et com me si ces precurseurs de Tito n 'avaient pas pretendu, eux
aussi, co mbattre Ie ca pita lism e .e t constru ire Ie so cia lisme !

II faut e tre tr es cla ir . P ou r not re par t, nous declar on s qu'on ne
saura it se di re I' am i des commu nisies en re pren ant contre nous ,
con tre l.Un ion Soviet ique . contre not re chef ST ALINE, les menson-

'" ges er les calomn ieseculees de la pire reaction . Nous a ffirmo ns qu 'on
ne peut ' def'endr e effectivemen t la paix et la l ib ert e sa ns et centre
I ' Union Sovietique, sans et cent re Ie mou vernent comrnun iste - inter
national ,

C ela ne veut pas dir e que seuls les cominunis tes luttent pour
Ia pai x et la liberte , Ni qu "ils .de rnanden t a ceux qu i poursuivent ho n
netemen t le merne combat d 'adop te r les idees com munistes , pas plus
au' on ne saurait nous de mande r a nou s de renon cer a des convictions
for ti liees par trente annees d 'ex periences e t de lutt es.

Nou s vo uIon s , avec passion, I'un ite de tous les travailleurs:
cornm unistes , soc ialistes, cat hol iqu es , I'un ion de tous les' repu bl i
cains , de tou s les bon s Franca is , a fin d 'eviter a' notre pays et au
mon de les horreurs d 'une nouvell e guerre . Nous voul ons avec pas
~ion I' union pour I'act ion qu i sauvera la paix,

Mais nous so mmes plus que iarnais attaches aux idees de
L E NINE et de STALINE. Nou s se mmes plus qu e iarna is Iideles a la :
cau se de la Rev olut ion socialist e d ' Octobre, a la cause du commu
n isme. Nous sornmes plus qu e iam a is persu ade s qu' « il est impos
sib le d'en fin ir av ec le capitali sme sans -en avoir [ini avec le social
de mocratism e dans le mouvem ent ouvrier » , comme I'ecrivit
STALINE, il y a plus de vingt ans.

Nous sommes egalern ent plus qu e iarnais Iideles aux principes
de l'internatianaIisme proletarien tels que ST ALINE les formulait,
Ie r" aout 1927 : "

II L'internaiionaliste est 'celui qui est pret tl dtjendre
l'V.R.S.S. sans res erves , san s hesitations , sans conditions,
parce que I'V.R.S.S. est la bc1$e du mouvemeni revolution
naire mondial et qti 'il est impo~ible de dejendre, de [aire
progresser ce mouvement revolutionnaire sans dejendre
l'V.R.S.S. , car celui qui pen se dejendre le mouvement
revolutionnaire motuiial a t'insu et contre l'V.R .5.5., celui
za va contre la revolution et route inevitabtemeni dans te
camp des enneTflis de liz revouuion. » ,
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Rompre avec I'internationafisme proletarien . .' som brer dans le
nationalisme bourgeois, c'est inevitablernenr- rourner Ie dos a 'a
classe ouvriere, au socialisrne, c'esr .glisser al'abime. C'est ce QUI

_es t arrive au traitre -Tito es l sa clique d·aventuriers. passes au ser
vice des imperialistes Iaureurs de Ruerre. et devenus les pires enne
mrs de leur peuple, du mouvemenr ouvrier international et de l'Union

.Sovieti'lue.

Cependant, la trahison d'un Tito, contrairement aux espoirs de
ses maitres. n'a pas ouvert la breche escomptee dans Ie camp du
socialisme en lutte centre Ie camp de la guerre. Le mouvemem ou
vrier international va' de succes en succes, Ie camp du socialisrne se

lren force constarnrnent parce qu '8 notre tete se trouve t'Union Sovie
rique. rem part de la democratic et de la paix, parce qu 'a hi barre se
tient STALlNE. :

Sous Ie drapeau de LENINE, sous la direction de STALlNE,
-I' Union Sovietique et les peuples libres ont gagne la bataille histori
que contre Ie fascisme. Sous Ie drapeau de L~NINE, sous Is direc
tion de STALlNE, ('Union Sovietique et tous lespeuples gagneront
.la bataille dela liberte et de la paix. · .

Les hommes, les femmes. les ieunes, les vieux, les meres. tous
er routes veulent lapaix. Tous et toutes condarnnent la guerre. Tous
er routes luttent contre la guerre. Tous et routes acclarnenr hi nom de
·5TALI NE. svnonyme de vaillance et de b~nte. d'amour et de paix.

Les mineurs de Billy-Montigny ont offert a 5TALIN E une
lampe sur laquelle sont gravees ces [ignes ~

« Cher; camarade STALINE.

A-"l'occasion de ton 70· anniversaire; les mineurs et
similaires de Billy-Montigny font le sermeni de ne iamais
permettre que ron atiaque leurs [reres de l'Union Sovie
tique, __ II

Le serment des mineurs du Pas-de-Calais est Ie serment de rous
les travailleurs de France, Ie serment de tout un peuple qui se sou
vienr -e t qui crie d'une seule voix

VIVE STALINE !

GLOIRE ET ·L ON G U E VIE AU CHEF DU PROLETARIA'l
INTERNATIONAL, AU DIRIGEANT DE LA REVOLUTION
SOCIALISTE, AU LlBERATEUR DES PEUPLES, AU. PREMIEH.
DES COMBATTANTS il\<;' LA LIBERTE ET DE LA PAIX.

Et nous communistes, quel'ennemi de classe et ses agents
croient outrager en nous appelant Staliniens, nous redisons bien haur,
comme il y a vingt ans, notre Iierte de ce titre d'honneur et de gloi
re que nous nous efforcons de rneriter,
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De tout notre cceur, nous proc1amons notre amour ardent pour
STALINE et nous l'assurons de notre con fiance inebranlable. .

VIVE A JAMAlS NOTRE CllER ET GRAND ~TALINE

VIVE LE COMMUNISME !

(Dans un enthousiasme in egale s'eleve, puissant , un ionnerre
d'applaudissements, et la [oule massce acclame Maurice THOREZ
et erie : c(YIVE STALlNEl VIVE STALlNE/ II)

Adlesse au (amafade STAlINE.
voree par acclamations

Cher .camaradeStaiine,

Reunis par milliers, salle de Ia Mutualite, Ie 21 decem
hre 1~49, a I'oceaslon de votre 7~ anniversaire, nous, Parisien
nes et Parisiens. Interpretant Ies sentiments proIonds cu
peuple de Paris, nous vous adressons nos vives et ~fec""euses

f<~licitations en meme tempgque nos plus ardents souhaits
de bonne sante et de longue vie.

Vers vous monte notre reconnaissance pour Ies efforts
et les sacrifices immenses faits par les peuples de I'Union
Sovietfque. Nous n'oublierons jamais que e'est sous votre
direction que leurs victoires ont, de f~on decisive, eom.ribue 
a notre liberation des envahisseurs nazis.

En vous, nous saluons Ie guide presttgieux du camp de
la Paix et nous faisons Je serment d'intensifier nos efforls,
de developper sans cesse notre action et de luttcr toujouns >

plus energlquement contre les fauteurs de ~uerre impertalistes.
Soyez assure, cher camarade StaUnc, que Ie peuple de

France, avec a sa tete Ie Parti Communiste Fr-ancais, ne fera
ja m a is la guerre a I'Union Sovietdque, et que de toutes nos
forces nous nous opposerons resolument et en ·t out es eir
constances aux plans d'aaressfcn. des imperfalistes,

Soyez remercie, cher camarade Staline, de tout ee que
vous avez fait pour nous, de tout ce que vous nous avez ensei
g ne, vous, Ie continuateur de Marx, Engels et Lenine, qui, sans
cesse, nous montrez Ie chemin de la lutte revolutionnaire Ie
chemin du Sociafisme, do <?ommunisme. "

Soyez persuade, cher camarade Staline, que nous ne
faillirons pas a. notre tache de pousser toujours plus loin
notre action sous Ie drapeau de l'urrite et dans , l'espr'it de
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, .', I·in·ie~natio~alisme.. , proletarlen, " pour I'lnde~endanee-" . de' . la
FranCf!~ pour la .. Liberte .et pour; la Paix, . .

: Soyez '.assure; - ch er.: camarade -Staline, que:' . I 'engagerri~p t
pris ;par Maudce.Tiiore~·l'n· notre nom s~ni 't en 'u' ; vous 'n 'a ~ j CL; '

jamais a .:J:Oligir de vos fils ' spirttuels de France. .,

' Soyez assure, eher c~~arad~ Staltne , qu'en criant :

-'- Vive I'arnit ie des peuples .F ra nea ls et . Sovietrqu~s ". .

" ....•.

'. - Vive I'union des peuples dans Ie combat pour ·la Pa ix
et Ie Socialisme !

- VIVE LE GnAND STALINE ! ,
nous exprtmons II'S ' sont iments prol'onds du Paris de. h
Commune dont \'OUs ave?~.'lvec Lenine, · transrorme Ie re ve
'gen ereux en,une realite t ••omphante. ..... .>

Parts. Ie 21 deeembre " 1949; .

DEUX . LIVRES QUE VOUS VOUS DEVEZ DE LIRE
ET . DE . FAIRE LIRE

FILS DU PEUPLE
de . Maurice . THOllEZ

Prix: 150 francs

La REVOLTE
de la MER NOIRE

d' Andre MARTY
Prix : 400 francs

Livresde Iidelite 1'1 I~ ·.cause · du ', peuple, 1'1 . linternationalisme
proletarien - et a . I'Union ' Sovietique, .

. . qu 'il Jaut .Iire. pour etre arme dans l'action .
D~ux ' livres-rcontre ··les. fauteur·s. de · guerrec ,,' '.

• 4 _ ." '" ~.. • - '

'r. ~. ' ",~ , "' : ::. '.~.I ,1 - .• ~ . ' j '-. - ~-' . ": . • k

Passel' . vos . _·~ommandes~· au .'C;D.L.P:; , 14-2 ~ .boulevard DiderQl, · ·. ..
' : ./ ;, paris.':(XIIer: \ ·<. C;C,P. ;·4U29·39. · ; , . • ~',.' ''' '' ...•..." .,... . .• ..
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~A .I'occasion 'du JOe.anniversaire-r-,

DE ST'ALINE
Ie lui adresse mes sou'haits de longue vie et de bonne sante. Je forme le vceu de le
voir rester longtemps Ala Mte des forces ouvrieres at dernocratiques en·iutte pour
la grande cause de 180 Paix, pour le bonheur des Peuples, pour le SOCIALISME.

.J'adhere au Parti Communiste Francais
., '

: t'qul .appelle la c1asse ouvrlere et Ie reul'le de fr.nce ·~ l'Union et iii I'Adion pour le PAIN, '
, Ie LIBERT~ et la fAlX: pour'l. formatlen d'un GOUVERNEMENT D'UNION DEMO·
'.CRATIQUE. f

,=Nom et prenoms professIon --_...:.-_-

: Adresse _~_...;.o.o....:...; ~ _ lieu de tr~vall---~_..---------

I.e i;o;o" .............................. .;....- Slgilature :



'roDs les Partisans de IaPatx, tous les Travailleurs de France
liront cette magnifique brochure Illustree de 64 pages.

• Prix : 20 francs. . .
Demande,z-la dans ' les sections du Parti Communiste Francais .
Passes oolre commande au C.D.L.P., 142, boul; Diderot, IParis (12")

" C.C.P. 4.629-39. .

l~ •.•. D.I.C.~ S.A.RL. 18, rull du Croissant, Paria-t". PRIX: 6 Ir.
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