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ROGER BOURDERON 

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, L'ALLEMAGNE 
ET LES ALLEMANDS 

A l'automne 1940, tout en restant dans la ligne de la »guerre impérialiste des 
deux côtés« fixée par le Komintern en 1939, le PCF donne une place de plus 
en plus importante dans ses publications clandestines à la dénonciation de 
l'hitlérisme, de la collaboration, des pillages de l'occupant, de sa collusion 
avec Vichy dans la chasse aux communistes et aux Juifs, et à la lutte pour 
l'indépendance nationale, concrétisée en mai 1941 par l'appel à la constitu
tion d'un »Front national de lutte pour l'indépendance de la France«. Au 
printemps 1941, le PCF est inscrit dans la lutte politique contre l'occupant et 
a créé des formes d'organisation encore embryonnaires susceptibles d'être 
dirigées contre lui, Organisation spéciale (OS) et Groupes de sabotage et de 
destruction (GSD). Après l'attaque allemande contre l'URSS, ses actions 
peuvent se déployer pleinement, libérées du carcan de la »guerre impérialiste« 
et stimulées par la solidarité inconditionnelle avec l'URSS. J'évoque pour 
mémoire deux volets de la résistance communiste qui ont donné lieu à des tra
vaux spécifiques, même si bien d'autres études restent possibles: le Travail 
allemand (TA), dont l'objectif est la propagande, l'infiltration, le recrutement, 
à l'intérieur de la Wehrmacht1; la lutte armée contre l'occupant, commencée 
en août 1941 avec les premiers attentats contre les soldats, revendiquée dans 
la presse clandestine à partir de février-mars 1942 et préoccupation majeure 
du PCF, qui dispose à partir du printemps 1942 de sa propre force militaire, 
les FTP2. 

J'aborderai ici la perception et l'image de l'Allemagne et des Allemands et 
ses implications politiques de 1942 à 1944, en me référant essentiellement à 
L'Humanité, parfois au bulletin interne La Vie du Parti3. Par delà les thèmes 

1 Stéphane COURTOIS, Denis PESCHANSKI, Adam RAÏSKY, Le sang de l'étranger, Paris 
1989; Gilbert BADIA, Combattants allemands dans la Résistance française, in; Les étran
gers dans la Résistance en France, Besançon, Rencontres universitaires, Musée de la ré
sistance et de la déportation, 1992, p. 84-86. 

2 Roger BOURDERON, Le PCF dans la lutte armée: conceptions et organisations, in: La 
Résistance et les Français: lutte armée et maquis, Colloque de Besançon, Annales littérai
res de V Université de Franche-Comté 1996, p. 129-140. 

3 L'Humanité paraît au rythme régulier d'au moins deux numéros par mois sous forme 
d'un recto-verso ronéotypé, auxquels s'ajoutent des numéros spéciaux imprimés. La Vie 
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qui constituent la trame de la presse communiste dans son rapport direct à 
l'occupant - la situation militaire, l'oppression nationale, le pillage du pays, la 
férocité de la répression, le refus de toute participation à l'effort de guerre 
allemand, l'appel au sabotage de la production et à la lutte armée, le refus du 
travail en Allemagne quelle qu'en soit la forme (prisonniers de guerre, volon
tariat, relève, STO), la relation des faits militaires des FTP - se dessine une 
relation à l'Allemagne et aux Allemands où se mêlent des héritages divers 
plus ou moins bousculés par les événements. La solidarité internationale des 
travailleurs (»internationalisme prolétarien«), la distinction entre le peuple al
lemand et ses dirigeants, l'analyse de classe du fascisme selon le VIIe Con
grès de l'Internationale en 1935, font plus ou moins bon ménage avec l'exal
tation des luttes patriotiques du peuple français, le rappel des agressions de 
l'Allemagne contre la France, la tentation nationaliste. Quelques axes éclaire
ront mon propos: la désignation de l'ennemi, la conduite de la guerre, la si
tuation intérieure de l'Allemagne et le peuple allemand, les perspectives de 
l'après-guerre. 

I. Désignation de l'ennemi 

A partir de l'été 1941, un vocabulaire se met en place, où s'imbriquent les ter
mes évocateurs d'une histoire séculaire - »l'Allemagne«, »les Allemands« -
ceux de l'histoire récente - »nazisme«, »hitlérisme«, »fascisme« - , ceux qui 
renvoient à la situation de guerre - »l'ennemi« - ceux qui expriment un mé
pris profond - »boche«. Le 29 juillet 1941, L'Humanité^ titre: »L'ouvrier pa
risien Masseron a été fusillé par les Allemands. [...] La France aux Français! 
A la porte les Allemands!«. Ce même numéro dénonce sous le titre »Barba
res!« l'interdiction, »sur ordre des Allemands«, de fleurir les tombes des vic
times du »bombardement allemand« sur Rennes le 15 juin 1940. Les fleurs 
ont été »sauvagement piétinées par des soldats allemands et des mercenaires 
du RNP«. Cette connotation nationaliste s'estompe dans l'article qui suit, où 
domine la référence antinazie: »barbares fascistes«, »chacals à croix gam
mée«, »brutes nazies«. Ainsi s'opère un mélange de désignations issues du 
combat antifasciste de l'entre-deux-guerres et des sentiments antiallemands 
traditionnels du nationalisme français, qui conduit à rappeler parfois la mé
moire de la guerre de 1870. Avant de revendiquer ouvertement la lutte armée, 
L'Humanité exalte l'automne 1941 la lutte des francs-tireurs contre les Prus-

du Parti est un bulletin mensuel adressé aux cadres communistes. Les publications du PCF 
pendant la guerre sont consultables notamment à la Bibliothèque marxiste de Paris. 

4 N° 122. 
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siens et qualifie von Stülpnagel de »prussien sanglant«5 après l'exécution du 
député communiste Jean Catelas. En 1942, l'anniversaire de la Commune de 
Paris est l'occasion de rappeler la haine des Parisiens contre les »Prussiens«6. 

Si »fritz«, »fridolin«, »schleu«, termes familiers sous l'occupation, ne sont 
pas utilisés, le mot »boche«, qui renvoie au terrible souvenir de la guerre de 
1914, apparaît pour la première fois dans L'Humanité1\ qualifiant les juges 
français qui ont condamné Catelas et les geôliers de Gabriel Péri (»les boches 
de Berlin et de Vichy«). Jusqu'à la libération, il est courant dans la presse 
communiste, bien qu'il ne soit pas systématiquement employé. Appliqué aux 
hommes de Vichy et de la collaboration, il stigmatise leur collusion avec 
l'occupant. Les membres de la LVF sont de »vrais boches« »coiffés du cas
que boche«8. Les »journaux boches de Paris« diffusent des fausses nouvelles 
sur la dissolution du Komintern9. En 1943 et 1944, Pétain, Darnand, Laval, 
sont fréquemment traités de boches. Appliqué aux Allemands, le terme peut 
être employé de façon en quelque sorte banalisée, en alternance avec d'autres: 
l'offensive de la Wehrmacht à l'Est en juillet 1943 est successivement »alle
mande«, »boche«, »des nazis«10. Surtout, il est substitué dans des moments 
politiques forts à »nazi«, »hitlérien«, »fasciste«, que l'on attendrait parce que 
plus conformes à la culture du PCF, et qui font d'ailleurs toujours partie du 
vocabulaire communiste ordinaire. Boche paraît avoir alors pour fonction 
d'attiser la haine de l'envahisseur, d'amplifier la terreur sourde qu'il provoque 
par les réminiscences qu'il entraîne, d'accentuer la dénonciation de son infa
mie, d'exalter la lutte à mort contre lui, au risque de faire vibrer davantage la 
corde nationaliste que la corde antihitlérienne et de mettre tous les Allemands 
dans le même sac de l'ignominie, par un glissement qui va du nazi au boche, 
au peuple allemand et au barbare. Ainsi, le 31 juillet 1942 (»Mort aux barba
res«)11: »L'armée nazie est la plus monstrueuse organisation d'assassins, de 
voleurs et d'automates qui ait jamais existé. Ces boches que vous voyez pas
ser dans la rue, qui montrent volontiers leurs photos de famille sont tellement 
dégradés, tellement avilis, tellement bestialisés par le nazisme qu'il sont prêts 
à tuer père et mère sans savoir pourquoi. [...] Jamais les hommes n'ont été 
ainsi ravalés au rang de la bête. [...] Voilà ce que le bandit Hitler a fait du 
peuple allemand. [...] Contre ces barbares, une lutte à mort est engagée, le 

5 N° 130, 25 septembre 1941. 
6 N° spécial, mai 1942. 
7 N° 131, 2 octobre 1941. 
8 N° 134, 23 octobre 1941. 
9 N°226, 11 juin 1943. 
10 L'Humanité, n° 233, 15 juillet 1943;n°234, 16 juillet; n° 236, 30 juillet. 
11 N° 173. 
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sang de ces sauvages doit couler«. Pendant la libération de Paris, L'Humanité 
sortie de la clandestinité vivifie l'ardeur combative par des slogans dont le 
boche est la cible privilégiée: »Plus que jamais mort aux boches!« (21 août); 
»Que le sang impur des boches abreuve nos sillons!« (22 août); »Pas un boche 
ne doit sortir vivant de Paris insurgé!«, »Guerre de tout le peuple contre le 
boche exécré« (23 août); »A chacun son boche!« (24 août); »Vive la France 
immortelle! Plus forts les coups sur le boche chancelant!« (25 août)12. 

L'information sur les exactions nazies alimente ce vocabulaire. Dénoncées 
dès les premières exécutions en France, elles deviennent une chronique régu
lière. Le 5 décembre 1941, puis en février 1942, L'Humanité mentionne des 
massacres de prisonniers de guerre en URSS13. Le journal stigmatise les 
conditions de vie des Juifs à Compiègne et à Drancy (»Barbarie nazie«, 1er 

mai 194214) puis leur déportation massive par les nazis et la rafle du Vél 
d'Hiv (»Les crimes des racistes«, août-septembre 194215). Il fait le 1er mai 
1943 une longue énumération des crimes de guerre en URSS, évoque début 
1944 l'existence de camions à gaz qui ont tué des milliers de Soviétiques et 
celle d'Auschwitz, signalée à propos du meurtre d'une institutrice commu
niste16. Jusqu'à la Libération, brèves et articles donnent de nombreux exem
ples de massacres, tant en France qu'en URSS. Ces crimes sont nazis, bo
ches, hitlériens, barbares, allemands, fascistes. La découverte du charnier de 
Katyn, bien évidemment imputé sans le moindre doute aux nazis, donne un 
bon exemple de l'utilisation du mot boche à la place de nazi pour qualifier un 
acte particulièrement barbare. Lorsque l'affaire éclate, L'Humanité^1 titre 
»Les assassins boches accusent les bolcheviks de leurs assassinats« et com
mente: »Les boches ont beau se présenter hypocritement sous un faux air hu
manitaire, tout le monde sait que ce sont des assassins, des sadiques, des dé
pravés, des monstres, des bêtes à face humaine qu'il faut anéantir pour que la 
civilisation ne disparaisse pas«. 

12 Respectivement, n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 (nouvelle série). 
13 Respectivement n° 140 et n° spécial. 
14 N° spécial. 
^ N° spécial. Vigoureusement dénoncé, l'antisémitisme est toujours vu à travers le fil

tre de la lutte des classes. D'où parfois la dénonciation des « affaires« que les nazis font 
avec des capitalistes juifs. 

16 Respectivement n° 218, 269 (7 janvier 1944), 273 (28 janvier). 
17 N° 216, 23 avril 1943. 
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II. Conduite de la guerre 

L'information relève d'une approche très classique dans tout pays en guerre: 
exaltation des faits d'armes de son propre camp, minimisation des succès de 
l'ennemi, insistance sur ses difficultés et annonce de son inéluctable et pro
chain effondrement. Dès l'été et l'automne 1941, alors que la Wehrmacht 
s'enfonce profondément en URSS et provoque les pires craintes chez bien des 
résistants communistes18, l'optimisme reste de rigueur, surdéterminé par la foi 
en la supériorité du pays du socialisme. Ainsi L'Humanité titre le 7 novembre 
194119 »La défaite hitlérienne est une certitude« et commente: »Hitler a rem
porté des succès militaires, mais ils ont été obtenus au prix de millions de ca
davres allemands et au prix de l'utilisation des dernières réserves matérielles 
et humaines du Reich. [...] les succès hitlériens, temporaires et précaires, ne 
peuvent amener une décision, et l'Union soviétique, malgré ses insuccès mi
litaires actuels, mènera la guerre nationale jusqu'à la victoire sur la barbarie 
nazie«. En décembre 1941, avec les premiers succès soviétiques, l'armée al
lemande est décrite comme au bout du rouleau. Il lui faut »gratter les fonds de 
tiroir«, verser les auxiliaires dans les unités combattantes, remplacer les servi
ces de l'arrière »par des rachitiques, des simples d'esprit et autres échan
tillons de la race supérieure«20. L'échec allemand devant Moscou et la contre-
offensive soviétique d'hiver renforcent cet optimisme sur base du constat -
commun à tous ceux qui souhaitent la défaite hitlérienne - de la fin du mythe 
de Pinfaillibilité de la Wehrmacht. En mai 1942 L'Humanité titre même 
»1942 doit être l'année de la victoire«21. En juin, un numéro spécial fait le 
bilan d'un an de guerre à l'Est au moment où sont connues les difficultés ini
tiales de l'offensive allemande de mai vers Kharkov, occasion de souligner 
»l'échec des tentatives nazies« pour déclencher des opérations comme celle 
de 1941. Ce numéro annonce que »Staline a donné l'ordre d'écraser l'ennemi 
fasciste en 1942«. Les succès de l'offensive allemande du 28 juin vers la Vol
ga et le Caucase sont qualifiés dès le 17 juillet de »Victoires à la Pyrrhus«: 
Hitler »remporte des victoires passagères« mais il les paye »un prix tellement 
élevé qu'elles le conduisent inévitablement à la défaite«22. Dans ce numéro 
apparaît le thème, régulièrement repris ensuite, de la nécessaire ouverture 
d'un second front pour hâter l'effondrement de Hitler. L'Humanité insiste 
pendant tout l'automne sur l'ampleur gigantesque des combats de Stalingrad 

18 Bien des témoignages l'attestent. 
19 N° 136. 
2 0 N° 140, 5 décembre 1941. 
21 N° spécial, mai 1942. 
2 2 N° 171. 
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et l'énormité des pertes infligées à l'ennemi, martelant le thème de son épui
sement et de sa proche débâcle. Quand le débarquement en Afrique du Nord 
et les défaites en Lybie s'ajoutent au piétinement à Stalingrad, le »réflexe de 
peur« d'un Hitler »tenaillé par la frousse« explique l'occupation de la zone 
sud23. Le 11 décembre 1942, annonce L'Humanité par son titre »Le tournant 
de la guerre; Hitler est partout réduit à la défensive«24. 

En 1943, la relation régulière des défaites allemandes à l'Est et à l'Ouest, 
amplifiées par les victoires soviétiques de l'été, sert de support au rappel in
sistant d'objectifs immédiats, nécessaires pour finir au plus vite la guerre, 
énoncés depuis plus ou moins longtemps, et dont l'accomplissement devient 
pour le PCF réalisable étant donné l'affaiblissement continu de l'ennemi. En 
France, il faut accélérer le processus de mobilisation de masse pour amplifier 
la lutte armée - à l'exemple des opérations des FTP contre la Wehrmacht, 
constamment rappelées dans L'Humanité - et contre la déportation du travail. 
Il faut préparer l'insurrection nationale libératrice, objet de nombreux articles 
depuis que cet objectif a été évoqué, le 19 décembre 194225. Au niveau de la 
coalition antihitlérienne, l'exigence d'un véritable second front est souvent 
rappelée, avec pour principal argument que - exemple parmi d'autres - »une 
attaque massive du continent à l'ouest aboutirait à un effondrement rapide de 
la puissance hitlérienne«26. Bref, si on y met le prix, la victoire est possible en 
194327. Il s'agit enfin de couper court à toute manœuvre de l'adversaire. Le 
spectre d'une paix séparée apparaît en mai 1943, avec la reproduction d'un 
ordre du jour de Staline qui fait état d'informations affirmant que les Alle
mands souhaiteraient la paix avec l'Angleterre et les États-Unis s'ils »se sépa
rent de l'Union soviétique«. D'où l'exigence de leur »capitulation sans ré
serve«28 - formulée pour la première fois - comme seul objectif. Quelques 
mois plus tard, la conférence de Téhéran rassure, elle a »détruit à jamais les 
plans hitlériens tendant à semer la division parmi les nations unies«29. Mais 
L'Humanité reste attentive à toute rumeur de paix séparée, d'autant que, 
voyant se profiler la défaite, »les bandits nazis« brandissent à nouveau 
»l'épouvantai! du bolchevisme«. Apparue après Stalingrad30, la crainte d'une 

2 3 N° spécial, novembre 1942. 
2 4N°192. 
2 5 N° 193. 
2 6N°236, 30 juillet 1943. 
2 7 N° 246, 15 septembre 1943, qui donne comme exemple la libération du bassin du 

Donetz et la capitulation de l'Italie. 
2 8 N° spécial, mai 1943. 
2 9N°264, 15 décembre 1943. 
3 0 N° 202, 5 février 1943. 
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division des Alliés par les manœuvres anticommunistes de Hitler se manifeste 
régulièrement jusqu'à la Libération. 

Ces thèmes couvrent le premier semestre de 1944, sur fond des »victoires 
grandioses« de l'Armée rouge, »sans précédent dans l'histoire des guerres« 
contre un ennemi qui »roule irrésistiblement vers la catastrophe«31. Dans cette 
optique, les »armes secrètes« annoncées par Hitler ne sont que »rodomonta
des« pour »faire peur«32. Les »fameux avions sans pilote« seront comparés à 
la propagande de Guillaume II sur la Grosse Bertha en 1918 quelques mois 
avant la défaite allemande33. L'ennemi n'en est pas moins redoutable, bien au 
contraire: raison de plus pour que les Français se mobilisent, surtout dans la 
perspective du second front. La Vie du Parti de mars 1944 affirme que 
l'ennemi n'a pas de forces suffisantes pour couvrir le pays, qu'il faut donc 
frapper le plus fort là où elles ne sont pas concentrées et qu'on »approche du 
moment où les patriotes pourront occuper des régions entières«. Mais 
1/Humanité du 1er mai développe »Les plans de l'état-major hitlérien«34 à 
l'approche du débarquement: sachant que »plus de 95 %« des Français sont 
»susceptibles dans des conditions données de prendre les armes« contre lui et 
qu'il ne dispose que »d'une quarantaine de divisions de qualité inférieure«, 
l'ennemi veut procéder à »la neutralisation immédiate de millions de Fran
çais«: état de siège dans »tous les quartiers des villes«, rassemblement de la 
population masculine dans les lieux publics avec interdiction de sortir sans 
brassard et sauf mains derrière la nuque, exécution sur le champ de tout 
contrevenant, fouille de toutes les maisons, et même projet de fusiller tous les 
internés. Pour La Vie du Parti de mai 1944 »20 millions de Français« sont en 
état de »se ruer« sur les 400 000 soldats de la Wehrmacht. Aussi, pour assurer 
ses arrières après le débarquement, celle-ci portera ses efforts en premier lieu 
contre les Français en âge de porter les armes et non contre les forces alliées, 
d'où le »plan« allemand, sur lequel le numéro de juin revient, avec la consigne 
de lui »faire échec à tout prix«. Agir avec audace pour l'insurrection permet
tra »l'anéantissement complet des troupes ennemies«. La surestimation des 
capacités militaires de la résistance intérieure accompagne la vision d'un en
nemi d'autant plus dangereux qu'il est très affaibli, selon la vieille image du 
fauve blessé, mais extrêmement vulnérable, ce qui permet de lui porter des 
coups mortels. 

3 1 N° spécial, mars 1944. 
3 2N°269, 7 janvier 1944. 
3 3 N° 304, 22 juin 1944. 
34 N o 292. 
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III. Allemagne et peuple allemand 

L'Humanité du 21 novembre 1941 fustige »Les charlatans du socialisme«. 
Hitler a trompé le peuple allemand »avec ses boniments«, mais la guerre con
tre le pays du socialisme »fait voir le nazisme sous son propre jour«. A 
l'occasion du 10e anniversaire de 1933, Jacques Duclos rappelle - approxima
tivement - la définition de »la dictature hitlérienne« par les communistes (»la 
dictature sanglante des éléments les plus réactionnaires de l'impérialisme al
lemand«)35. Cependant les retours sur le nazisme en tant que tel sont rares. 
L'intérêt du PCF se porte plutôt sur la situation intérieure de l'Allemagne, 
valorisant tout indice de difficulté du régime. L'accent mis sur l'aggravation 
de la coercition nazie comme signe de montée de l'opposition accompagne 
l'espoir d'un sursaut du peuple allemand, interpellé pour qu'il secoue le joug. 
Un article du 23 janvier 1942, hommage aux »trois L«, Lénine, Liebknecht, 
Rosa Luxemburg est significatif d'une approche qui se veut optimiste: les 
coups portés par l'URSS »hâtent l'heure où le peuple allemand comprendra 
enfin qu'il a été cruellement trompé« et se dressera »contre ses dirigeants 
criminels«, ce qui n'évacue pas sa propre responsabilité: »Ce sera pour ce 
peuple le seul moyen de se faire pardonner tout le mal qui a été fait en son 
nom et avec sa complicité«. 

A dire vrai, les signes de crise sont minces. En février 1942 une brève si
gnale la dénonciation des atrocités en URSS par des prisonniers de guerre 
allemands, une autre un appel d'écrivains, artistes, anciens syndicalistes et ex
députés au peuple allemand à se désolidariser des crimes nazis. Le 2 mai, il 
est fait état de »murmures de désapprobation« »non seulement en bas« mais 
aussi »parmi les couches dirigeantes du régime nazi«, ce qui conduit Hitler à 
se faire donner des pouvoirs exceptionnels. Le 22, L'Humanité prétend que le 
cardinal Faulhaber »attaque le gouvernement hitlérien et dénonce ses méfaits« 
et oppose l'attitude du prélat allemand au silence de l'épiscopat français36. 
Malgré ces indices ténus, l'optimisme s'affirme encore en mai après le dis
cours prononcé par Hitler le 26 avril. C'est que l'annonce du renforcement de 
ses pouvoirs montre »l'opposition entre les organismes nazis et la nation, en
tre soldats et généraux, entre les bourreaux de la Gestapo, les SS et le peuple 
allemand«, comme celle du »début des exécutions de masse« »rend plus 
acharnée la résistance du peuple allemand«. L'article affirme à nouveau la 
»prise de conscience« du peuple et des soldats. »Le nombre de désertions 
dans l'armée et les sabotages dans les usines augmentent«. Le peuple alle
mand comprendra »qu'il n'est pas seul dans sa lutte contre Hitler« et les au-

3 5 Respectivement n° 138 et n° 230, 1er juillet 1943. 
3 6 Respectivement n° 147, n° spécial, n° 160, n° 163. 
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très peuples qu'il »se prépare à se lever contre l'oppresseur commun, le fas
cisme«. Le même numéro rend compte d'exécutions en Allemagne même, 
notamment à Linz et Halle37. Peut-être avivés début 1942 par les premiers 
revers de la Wehrmacht en URSS, ces espoirs sont ceux qu'affichent les 
communistes allemands qui se battent en France aux côtés du PCF. 

Il faut attendre novembre pour retrouver l'idée que le peuple allemand 
»commence à manifester son mécontentement«. Mais en janvier 1943 l'hom
mage aux »trois L«, qui salue les »pionniers d'une Allemagne nouvelle, po
pulaire, pacifique, rompant définitivement avec le passé impérialiste« que leur 
mort a empêché de naître, se garde de toute référence à l'attitude présente du 
peuple allemand38. De fait, en 1943 et 1944, l'information sur la situation in
térieure allemande se fait plus vague: moral des troupes qui baisse »dangereu
sement« (21 mai 1943), annonce de l'évacuation de Berlin, Hambourg et 
Stettin (13 août), moral des nazis »regonflé« »pour un temps« par les mesures 
militaires prises en Italie, qui »peut-être« vont retarder »un peu le processus 
de décomposition en Allemagne« (17 septembre), difficultés matérielles des 
sinistrés en Allemagne, qui font que »le socialisme hitlérien commence à ne 
plus tromper personne« (1er février 1944)39. Seuls deux numéros contiennent 
des informations sur l'opposition intérieure. L'un fait état de l'explosion d'une 
bombe dans une gare de Berlin, de manifestations de femmes à Bielefeld et à 
Leipzig, d'une pétition de commerçants à Francfort contre la fermeture de leur 
boutique, d'ouvriers empêchant une réunion nazie à Solingen (23 avril 1943). 
Interprétant un article du Völkischer Beobachter, l'autre conclut hâtivement à 
l'existence de »maquis en Allemagne« (31 mai 1944)40. Perception d'un ma
laise dans l'armée? Avec l'amenuisement des effectifs en France, les numéros 
de mai et de juin 1944 de La Vie du Parti affirment que de nombreuses unités 
étrangères de »Vlassov« comptent des éléments peu sûrs à qui l'on peut ga
rantir la vie sauve s'ils se battent contre Hitler, On sait qu'en divers lieux, des 
contacts pris par la résistance, pas seulement communiste, permirent de rallier 
des groupes d'étrangers lors des combats de la Libération41. 

L'attentat du 20 juillet 1944, dont L'Humanité fait sa Une le 28 juillet42, 
relance évidemment les questions de la crise intérieure annonciatrice de 
l'écroulement prochain, de l'attitude du peuple allemand, »saigné à blanc« et 

3 7 N° spécial. 
3 8 Respectivement n° spécial des femmes, n° 6, novembre 1943; n° 200, 21 janvier 

1943. 
3 9 Respectivement n° 222, 239, 247, 274. 
4 0 Respectivement n° 216 et 299. 
4 1 Par exemple, en juillet 1944, les Arméniens casernes à Mende. 
4 2N°312. 
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gagné par une »sourde colère«, de la terreur comme moyen de prolonger 
l'existence du régime. En France, que faire, face à la crise de la Wehrmacht? 
La consigne est double. Il faut y développer la propagande en faisant »con
naître les mots d'ordre du Comité national de l'Allemagne libre qui dit aux 
Allemands de cesser d'obéir à Hitler et de retourner leurs armes contre lui« -
premier signalement par L'Humanité du comité créé en URSS en juillet 1943. 
Mais, second volet, »bien entendu cette propagande doit être accompagnée 
d'une action armée accrue contre les soldats et les officiers allemands qui en 
restant fidèles à Hitler se désignent aux coups des patriotes«. La Vie du Parti 
d'août 1944 revient longuement sur la crise, sur ces consignes susceptibles de 
»contribuer puissamment« au processus de décomposition de la Wehrmacht, 
d'autant qu'en raison de sa crise, »il va devenir possible d'obtenir des rensei
gnements sur les dépôts d'armes de l'ennemi et de bénéficier de certains ap
puis qui nous permettront d'armer le peuple avec des armes boches«. 
L'Humanité du 28 juillet avait déjà envisagé cette éventualité, dont à ma con
naissance il n'est pas d'exemple sur le terrain. Le 1er et le 11 août43, le journal 
reprend ces thèmes, à travers lesquels on perçoit la persistance de l'espoir en 
un sursaut de masse des militaires et des civils allemands. Mais, reproduit par 
L'Humanité du 25 août, l'appel à la grève insurrectionnelle en Allemagne lan
cé par radio-Moscou paraît bien incantatoire et enferme »le peuple allemand« 
dans l'alternative de se débarrasser de Hitler ou d'être voué à l'écrasement 
complet et à une mort certaine44. D'ailleurs, esquissant l'avenir qui s'ébau
che, l'heure est à se doter des moyens d'empêcher l'Allemagne de nuire, à se 
méfier du peuple allemand plus qu'à lui faire confiance. »Établir un ordre tel 
qu'il rende impossible toute nouvelle agression de l'Allemagne«: la formule 
apparaît en décembre 1943 dans La Vie du Parti. Il faut »unir les peuples voi
sins de l'Allemagne, éternelles victimes du Herrenvolk«, écrit Marius Ma-
gnien dans L'Humanité pendant la libération de Paris45. Pour la brochure-
programme du PCF̂ 4w service de La renaissance française, diffusée à la Li
bération, il est clair que »l'Allemagne restera demain (nous ne disons pas 
toujours) le plus grave problème« de la France, qui doit mener une »politique 
active en Europe«, sinon »elle se condamne à être dévorée par un peuple voi
sin plus nombreux et partant plus puissant qu'elle«46. 

4 3 N° 313 et 315. 
4 4 N° 5, nouvelle série. 
4 5 N° 3, nouvelle série, 23 août 1944. 
4 6 Au service de La Renaissance française, Éditions du parti communiste français, 

1944, p. 17-18. 
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IV. Après-guerre 

Dans le feu de l'action immédiate contre l'occupant, le sort de l'Allemagne 
après la guerre n'est pas une préoccupation dominante avant la Libération. La 
question apparaît toutefois fin 1943 avec l'annonce de l'accord des Alliés à la 
Conférence de Moscou sur le châtiment des criminels de guerre47, thème re
pris en décembre dans La Vie du Parti, qui évoque pour la première fois, on 
l'a vu, la nécessité future d'un ordre rendant impossible toute nouvelle agres
sion allemande. La phrase est reprise mot pour mot dans L'Humanité du 1er 

décembre 194348. Celle du 24 décembre signale la conclusion du traité so-
viéto-tchécoslovaque, exemple à suivre par la France, disent L'Humanité du 
1er janvier 194449 et La Vie du Parti de janvier 1944, esquissant ainsi l'exi
gence d'une alliance à l'Est pour la sécurité du pays. Autre pièce du puzzle: 
La Vie du Parti (février 1944) donne la position du gouvernement soviétique 
sur les futures frontières polonaises: ligne Curzon et restitution par 
l'Allemagne des territoires »volés« à la Pologne. 

En pleine libération de Paris, L'Humanité sorti de la clandestinité accorde 
une importante place à la politique extérieure, par la plume de Marius Ma-
gnien, qui sera pendant longtemps responsable de cette rubrique. Deux arti
cles, les 22 et 23 août50, définissent les objectifs que doit avoir la conférence 
de Dumbarton Oaks sur la sécurité internationale ouverte le 21 août. Objectif 
fondamental, répété dans chaque numéro: »mettre l'Allemagne hors d'état de 
nuire« (»l'Allemagne, l'impérialisme allemand et ses satellites« précise-t-on le 
22 août). Pour cela, »assurer l'assistance mutuelle par une organisation pré
cise des sanctions à prendre, outre l'occupation qui suivra la capitulation sans 
condition« de l'ennemi. La France, comme »clé de voûte de la sécurité en Eu
rope, doit s'appuyer sur la puissance de l'URSS et l'amitié retrouvée des pe
tits pays de l'Europe orientale et sud-orientale«. Elle doit rejeter l'idée, émise 
par »certains«, d'un bloc occidental, néfaste à son indépendance et à sa sécu
rité, qui demande »un grand appui à l'Est«, non le »repli occidental ou atlanti
que«. »La sécurité de la France exige l'alliance franco-soviétique qui, pour 
faire savoir à l'agresseur allemand éventuel qu'il devra, tout de suite, com
battre sur deux fronts, doit être claire et catégorique«. Ainsi se mettent en 
place les grands débats d'après la Libération sur la sécurité européenne et le 
sort de l'Allemagne. 

4 7N°255, 5 novembre 1943. 
4 8N°261. 
4 9 Respectivement n° 266 et 269. 
5 0 Respectivement n° 2 et 3, nouvelle formule. 
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A l'automne 194451, la brochure Au service de La renaissance française 
fait le point de la politique du PCF face à la question allemande. Plusieurs 
exigences concernent le règlement immédiat de séquelles de la guerre. L'appli
cation du principe des nationalités signifie »le retour de plein droit de 
F Alsace-Lorraine à la France« et »des provinces historiquement polonaises à 
la Pologne«. Le »châtiment impitoyable des criminels de guerre« implique une 
vigilance extrême, en raison des tentatives qui émergent dans »un certain 
nombre de nations unies« pour »sauver les responsables véritables de la 
guerre« après les avoir soutenus. Troisième volet; la réparation des dommages 
causés à la France par l'Allemagne et la restitution par elle des biens volés. 
Notons à ce propos qu'en décembre, le Bureau politique du PCF demande »la 
réparation totale des dommages subis« par les Juifs spoliés en raison des lois 
raciales52. 

Pour l'avenir, la »protection de la France en Europe« face au danger alle
mand constitue le problème capital. La liquidation des racines de classe de 
l'impérialisme allemand et de ses satellites européens en constituera la garan
tie majeure en Allemagne même, avec la fin de la dictature »de la couche oli
garchique très étroite et très privilégiée dont Hitler n'a été qu'un instrument« 
et de l'influence dominante des konzern et des hobereaux prussiens. Mais cela 
ne saurait suffire: »Grande et décisive leçon: la France ne résiste pas à l'Alle
magne avec ses 80 millions d'habitants sans une alliée puissante à l'Est«, ré
férences historiques à l'appui, de la lutte contre la Maison d'Autriche à la 
guerre de 1914 où »Sans l'armée russe en campagne, la victoire de la Marne 
n'aurait pas eu lieu«, en passant par »Charles X, quand il était question 
d'effacer la honte des traités de 1815«. L'alliance britannique est utile, mais 
insuffisante: tournée vers la mer, la Grande-Bretagne ne peut donner à la 
France »une aide militaire suffisante pour tenir tête à l'Allemagne«. L'alliance 
de revers franco-soviétique est donc vitale pour la France: »elle doit en tout 
temps faire savoir à tout agresseur allemand qu'il aura à se battre sur deux 
fronts garnis des armées des deux grands peuples«, reprise de ce qu'écrivait 
Marius Magnien dans L'Humanité le 23 août. Vitale, mais à compléter, si la 
France ne veut pas être »dévorée« par le »peuple voisin«, par une forte in
fluence française en Europe centrale et balkanique et par un véritable cordon 
militaire: »aux blockhaus de Metz et de Strasbourg surveillant l'Allemagne 
doivent s'ajouter ceux de Zagreb, de Prague et de Varsovie«. Toutefois, ces 
»précautions spéciales« n'excluent nullement pour le PCF »la volonté de tra
vailler à établir une coopération économique et politique durable entre tous les 

51 « Propositions de mesures immédiates pour le département des affaires étrangères«, 
Au service (voir n. 46) p. 13-20. 

$2 Les Cahiers du communisme, nouvelle série n° 2, décembre 1944, p. 76. 
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peuples d'Europe«. Notons aussi qu'à aucun moment le démantèlement de 
l'Allemagne n'est demandé ni envisagé et que la question de la Sarre n'est 
pas posée. 

Ainsi, à la Libération, le PCF fonde la résolution à venir de la question al
lemande sur l'exigence de principe d'en finir en Allemagne même avec »l'im
périalisme allemand«, au sens léniniste du mot, et à l'extérieur sur une politi
que pragmatique de mesures préventives durables étayée par des rappels his
toriques plus ou moins rigoureux et largement inspirée par une tradition natio
nale idéologique, diplomatique et militaire faisant séculairement de »l'Allema
gne« et de son peuple un voisin en soi menaçant, qu'indépendamment de son 
évolution interne il convient d'empêcher de nuire. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

In den Jahren 1942 bis 1944 verfolgte die mit vollem Einsatz im bewaffneten Kampf gegen 
den Besatzer aktive kommunistische Partei Frankreichs (PCF) mit großem Interesse die 
Entwicklung der militärischen und politischen Situation des Dritten Reichs. Der PCF ver
mittelte dabei ein Bild von Deutschland und den Deutschen, das gleichermaßen an kom
munistische Werte (internationale Solidarität der Arbeiter, Antifaschismus) als auch an die 
Deutschlandfeindlichkeit des französischen Nationalismus anknüpfte. Am Beispiel der 
kommunistischen Untergrundpublikationen, vor allem der Zeitung L'Humanité, lassen sich 
vier Hauptachsen des politischen Eingreifens herausarbeiten. 

Bei der Bezeichnung des Feindes vermischten sich ständig Terminologien aus dem an
tifaschistischen Sprachgebrauch {nazi, hitlérien, fasciste) mit denen, die auf traditionelle 
antideutsche Gefühle und besonders auf die traumatischen Erfahrungen des Ersten Wel
tkriegs (boche) rekurrierten. 

Die Informationsvermittlung über die militärischen Operationen erfolgte nach den klas
sischen Vorgehensmustern in allen kriegfuhrenden Ländern: Minimierung der Erfolge des 
Feindes, Hervorhebung seiner Schwierigkeiten, Ankündigung seines unausweichlichen und 
nahen Zusammenbruchs, der hier allerdings durch das absolute Vertrauen in die UdSSR 
überbewertet wurde. 

Das Interesse an der inneren Entwicklung Deutschlands hatte zwei Ursachen: Zum ei
nen der Suche nach Zeichen der Zersetzung und der Entwicklung einer Opposition gegen 
Hitler, zum anderen der Hoffnung auf einen Massenaufstand gegen das Regime, was aber 
zugleich ein starkes Mißtrauen gegenüber dem deutschen Volk keineswegs ausschloß. 

Die Frage des Schicksals Deutschlands nach dem Krieg erlangte erst im Moment der 
Befreiung Frankreichs wichtigere Bedeutung. Abgesehen von der Forderung nach Bestra
fung der Kriegsverbrecher wurde nun vor allem die Notwendigkeit, Deutschland als mögli
chen Gefahrenherd definitiv unschädlich zu machen sowie die Allianz mit der UdSSR un
terstrichen, die dazu das wichtigste Mittel sein sollte. 


