
Document dactylographié 
13 juin 1944 

 

 1 

« MEME SI DU POINT DE VUE IMPERIALISTE….. » 
 (13 juin 1944) 

Même si du point de vue impérialiste ils auraient souhaité l'entente par un compromis, ce 
n'était pas possible du point de vue intérieur anglais et américain. Du moment que l'équilibre est 
ébranlé, la révolution peut être aussi bien hâtée par un débarquement ou par l'absence de 
débarquement. Quand les Anglais seront là, les dernières illusions tomberont dans les masses. 
Les véritistes1 ont toujours écrit comme si les capitalistes menaient le monde d'après des plans 
bien établis, la bourgeoisie ne sait pas elle-même où elle va, elle va poussée par des 
contradictions. Hitler était à deux doigts de prendre Moscou, ce qui aurait changé toutes les 
perspectives. Au lieu d'expliquer aux masses le dynamisme des évènements, les rapports 
internationaux et de classe. Les perspectives qui découlent du débarquement- le plus probable 
c'est que l'impérialisme allemand va s'effondrer, c'est une question de mois. Malgré le terrain 
encore occupé par eux, relativement grand, en réalité les ennemis de l'Allemagne sont tout à fait 
proches de celle-ci (l'URSS, Normandie, Italie, l'armée des partisans a fait des progrès dans les 
Balkans) et étant donné la situation intérieure en Allemagne et dans les pays occupés. Réveil des 
couches chauvines et réactionnaires. L'occupation alliée entraîner les mêmes maux que 
l'occupation allemande, par exemple dans le domaine financier. Des nouveaux antagonismes vont 
surgir. Même si on observe autour de nous une certaine oscillation (quoi que nous ne savons pas 
quel est le véritable sentiment des masses, ce qui gît inconsciemment dans le cœur des gens, ça 
ne s'est pas encore manifesté par des mouvements d'ensemble), la crise capitaliste et guerrière 
n'a fait qu'augmenter les contradictions capitalistes. Notre propagande ne subira pas de grandes 
modifications parce que d'autres impérialistes occuperont le territoire. Tâcher d'avoir des 
militants éduqués capables de lutter dans les usines avec les masses. 

Dans la mesure où notre travail n'a pas pris dans les usines, c'est parce que nous n'avions pas 
des militants. 

 

                                                 
1 Il s'agit des membres du Parti Communiste Internationaliste, section française de la Quatrième Internationale, dont 
l’organe était le journal La Vérité 


