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Le plan Schuman, un pas de plus vers la guerre a été signé hier à Paris 

Les représentants des barons de la mine et des rois de l’acier des six pays signataires du « plan Schuman » 
ont paraphé hier au Quai d’Orsay un pacte qui livre aux trusts américains les richesses essentielles que 
produisent les travailleurs dans les pays d’Europe occidentale. 

C’est là un pas de plus vers la guerre à laquelle le gouvernement de Truman et ceux des pays européens qui 
lui sont inféodés veulent conduire les peuples.

Adenauer, le « chancelier » des impérialistes et militaristes allemands, n’a pas manqué de crier aussitôt 
victoire et de rappeler que ces produits de base sont indispensables dans une guerre moderne ! Et de nous 
faire la leçon : Le plan Schuman représente le premier pas fait en vue de surmonter l’égoïsme national. La 
France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg confèrent leurs droits de 
souveraineté, dans le domaine du charbon et de l’acier à une organisation supranationale.

C’est pour venir nous narguer ainsi qu’Adenauer a été invité par son compère Schuman à venir à Paris : pour 
qualifier d’égoïsme national l’attachement de notre peuple à son sol, à toutes les richesses que nous voulons 
faire servir à la paix et au bonheur de nos enfants – au lieu de les faire servir à l’œuvre de mort qui profite 
aux marchands de canons d’Amérique et d’Europe. 

L’organisation créée n’est pas « supranationale » comme on veut nous le faire croire : elle est américaine. 
Les gouvernements des six pays signataires peuvent bien prétendre qu’ils lui confèrent leurs droits de  
souveraineté, ces affirmations resteront lettre morte, et tous les plans ne seront que de simples feuilles de 
papier, si les peuples poursuivent et renforcent la lutte pour la paix. 

Peu leur importe que le « plan Schuman » ait été imprimé sur du vélin de Hollande, avec des caractères 
français et de l’encre allemande. C’est avec la sueur et le sang des travailleurs qu’on veut le mettre en 
application.

Et les éloges de Washington, la déclaration du Département d’Etat (approuvée par Truman au cours de sa 
conférence de presse) qui affirmait hier que la signature du plan Schuman constitue l’événement le plus  
important en Europe depuis la fin de la guerre sont une raison de plus pour les peuples de renier cette 
signature, pour s’unir afin de rendre inopérant ce complot des fauteurs de guerre contre les peuples épris de 
paix. 
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