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"Le plan Schuman sert la préparation de la guerre" dans Tägliche
Rundschau (7 avril 1951)
 

Légende: Le 7 avril 1951, le quotidien Est-allemand Tägliche Rundschau publie une déclaration du comité
directeur du parti communiste allemand dénonçant les dangers du plan Schuman et appellant les députés
Ouest-allemands à ne pas ratifier le Traité CECA.
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Déclaration de l’exécutif du Parti communiste allemand

«Le plan Schuman sert la préparation de la guerre»

Düsseldorf (ADN). L’exécutif du Parti communiste allemand a fait la déclaration suivante à l’occasion 
de la signature du plan Schuman:

C’est sans autorisation et en mettant de côté le Parlement de Bonn que le ministre des Affaires 
étrangères a, par l’intermédiaire de ses mandataires à Paris, apposé sa signature au bas du plan 
Schuman. Ce premier «acte de politique étrangère» du « ministre des Affaires étrangères» Adenauer 
sert la reconstruction de l’impérialisme allemand et de la remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest. 
La signature du plan Schuman est une attaque perfide contre l’économie allemande et comporte 
l’implication inconditionnelle de l’industrie lourde ouest-allemande dans les plans économiques 
d’armement guerrier des États du pacte atlantique.

Par le pacte des industries lourdes allemandes et françaises, l’Allemagne de l’Ouest deviendra une «fonderie 
d’armes» pour l’impérialisme et la remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest. Le plan Schuman symbolise 
la création de la base militaro-économique pour la mise en œuvre de l’agression guerrière en Allemagne. Ce 
plan, conclu par les représentants du capital de groupes industriels et de banques ouest-allemandes et 
françaises sous la direction des ploutocrates de l’armement, va à l’encontre des intérêts nationaux du peuple 
allemand. L’élément le plus précieux de l’économie nationale allemande, l’industrie du charbon et de l’acier 
des bassins du Rhin et de la Ruhr, doit être soustrait au pouvoir discrétionnaire du peuple allemand et 
dépendre totalement, par la création d’un trust international du charbon et de l’acier, du commandement des 
intéressés du secteur de l’armement et de la guerre.

Par la signature du plan Schuman, Adenauer a entériné, du reste contre la volonté de la population, la prise 
de la Sarre, contraire au droit public international. La signature du plan Schuman est une étape déterminante 
dans la réalisation des plans de guerre en Allemagne de l’Ouest et le nouvel essor de l’impérialisme criminel 
allemand.

Le plan Schuman va à l’encontre des intérêts vitaux immédiats de toutes les couches de la population ouest-
allemande. Grâce à lui, les industriels étrangers et nationaux de l’armement auront carte blanche pour 
réaliser leur diktat des prix, pour utiliser les matières premières ouest-allemandes à des fins de militarisation, 
pour restreindre toutes les autres activités industrielles et artisanales qui œuvrent en faveur des besoins 
pacifiques de la population. La concrétisation du plan Schuman touche en premier lieu les ouvriers ouest-
allemands qui, par la création du trust d’armement, seront soumis à une nouvelle pression salariale, à des 
taxes supplémentaires, à une exploitation aggravée et une privation accrue de leurs droits.

Le plan Schuman comporte l’introduction du travail forcé et de l’envoi forcé des ouvriers en fonction des 
besoins de l’économie de guerre, la suppression même du droit de codécision des syndicats et des comités 
d’entreprise, si modeste soit-il, vu que les intéressés par l’armement et par la guerre, allemands et 
internationaux, veulent, en créant un trust du charbon et de l’acier, imposer leur hégémonie dans les 
entreprises et les mines en prenant modèle sur les méthodes américaines peu clémentes envers les ouvriers 
(Taft-Hartley, interdiction du droit de grève, démantèlement de la législation sociale). Le plan Schuman 
repose sur l’argument trompeur selon lequel le plan Schuman ferait cesser au plus vite la lutte 
concurrentielle économique entre les États participants. En réalité, la lutte engagée au sujet des contingents 
de matières premières ouest-allemandes perdure et s’est même aggravée. Avec la signature d’Adenauer et de 
Hallstein au bas du plan Schuman, cette lutte concurrentielle aggravéetombera désormais encore plus sur le 
dos du peuple allemand et surtout sur celui des ouvriers allemands.

La formulation de Schumacher  selon laquelle il «rejette le plan Schuman dans sa forme actuelle» ne signifie 
rien d’autre qu’un accord de principe pour la création d’une base d’armement en vue de la réalisation de 
l’agressif pacte atlantique et démontre en même temps la tentative d’éviter, avec des discours d’opposition 
apparente, que les ouvriers ouest-allemands ne luttent contre le plan Schuman. L’approbation 
par Schumacher de la déclaration d’Adenauer en matière de politique étrangère lors de la dernière séance du 
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Bundestag souligne seulement la responsabilité du dirigeant du SPD de droite pour le plan Schuman.

Il est possible de combattre avec succès le plan Schuman et sa ratification définitive. Les décisions 
adoptées lors la Conférence des travailleurs européenne montrent la voie pour empêcher cet 
asservissement et cette ruine de l’Allemagne de l’Ouest. Cette voie passe par la création d’une unité 
d’action des ouvriers contre la remilitarisation, pour la réalisation d’un référendum, pour la lutte 
commune contre les fardeaux de l’armement de guerre, pour les augmentations salariales, pour le 
droit de cogestion des ouvriers. Cela nécessite dans toutes les industries la stimulation du travail 
intrasyndical, la prise de position des membres du syndicat contre les incroyables fardeaux de 
l’armement.

Les ouvriers français apportent aux ouvriers ouest-allemands le remarquable exemple de cette lutte 
couronnée de succès dans l’unité d’action conclue entre les ouvriers français communistes, sociaux-
démocrates, chrétiens et sans étiquette. Par l’action cohérente de leurs syndicats, les ouvriers français ont fait 
échouer la concrétisation du plan Schuman et ont obtenu de haute lutte des salaires plus élevés et de 
meilleures conditions de travail.

Nous, ouvriers ouest-allemands, suivons l’exemple des ouvriers français. Faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour mettre en œuvre les décisions de la Conférence des travailleurs européenne.

S’élevant contre le trust du charbon et de l’acier des impérialistes et des bellicistes, les ouvriers 
d’Europe de l’Ouest doivent former leur solide alliance de combat pour faire échouer, dans une 
solidarité internationale, le plan Schuman.

Que tout ouvrier, tout employé, tout travailleur, tout commerçant et tout entrepreneur en soit conscient: 
quiconque veut maintenir la paix et quiconque s’élève par conséquent contre la remilitarisation doit 
également s’opposer au plan Schuman et contribuer à faire échouer ce pacte de dirigeants de groupes 
industriels.

Membres du syndicat, protestez contre le plan Schuman lors des assemblées générales du personnel et des 
assemblées de vos membres.

Membres de la social-démocratie, prenez une décision unanime contre le plan Schuman, qui est le pacte des 
dirigeants de l’industrie lourde servant la préparation de la guerre.
Tous les membres des partis civils, qui veulent maintenir la paix, ne peuvent qu’être opposés au plan 
Schuman, car ce plan Schuman est un élément du plan de guerre qui menace l’existence économique et la 
vie de tout citoyen. Nous en appelons à tous les députés épris de paix et de démocracie du Bundestag et des 
parlements des Länder ainsi qu’aux représentants communaux des Kreise à prendre position contre le plan 
Schuman et à faire en sorte qu’il ne soit pas mis en œuvre.

Le parti communiste appelle les ouvriers ouest-allemands et l’ensemble de la population ouest-allemande 
éprise de paix à combattre le plan Schuman et sa ratification.

Protestez dans toutes les entreprises contre le plan Schuman! Faites entendre vos exigences: à bas Adenauer, 
Blücher, Schumacher et compagnie, à bas les hommes politiques prônant la guerre, à bas les ennemis de la 
paix, les ennemis de notre nation! Créez dans toutes les entreprises des organes de combat sur une base la 
plus large qui soit afin de lutter avec succès pour la hausse salariale et de meilleures conditions de travail! 
Créez partout des comités de consultation populaire contre la remilitarisation et pour un traité de paix en 
1951!

Contre l’alliance des bellicistes internationaux et des corrupteurs de l’Allemagne, créez l’unité 
d’action des ouvriers!

Unissons toutes nos forces pour un référendum contre la remilitarisation de l’Allemagne, pour le 
traité de paix avec l’Allemagne de 1951!


