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Franc-tireur de Krupp...

Un plan de guerre dont l'inévitable résultat serait d'élever encore le potentiel militaire de la Ruhr, de donner 
à Krupp et aux généraux hitlériens la prédominance dans l'Ouest européen; un plan qui se solderait à brève 
échéance par l'écrasement de l'économie française, la fermeture de nombreuses mines et entreprises 
françaises, c'est un sacré morceau à faire avaler !

Et, si nombre de patrons ne tiennent pas à voir liquider leurs usines, que peuvent penser les travailleurs que 
cette situation jetterait sur le pavé ou réduirait à la condition de nouveaux déportés du S.T.O. ?

Pour essayer de faire accepter le plan Schuman aux Français et plus spécialement aux travailleurs, ses 
promoteurs n'avaient donc pas le choix : il leur fallait habiller leur enfant avec des oripeaux flatteurs qui en 
camouflent la monstruosité.

Le présenter comme un plan de paix, comme un moyen de « normaliser » les rapports franco-allemands, 
comme un système harmonieux d'organisation économique.

Les propagandistes du plan Schuman n'ont négligé aucune de ces mystifications et, une fois de plus, c'est à 
la social-démocratie qu'est revenu le plus gros de la besogne.

En particulier à son organe de presse le plus actif : « Franc-Tireur ».

Jacques Duclos ayant dénoncé à l'Assemblée l'escroquerie à laquelle se livrait ce journal pour le compte de 
Truman et Krupp, un éditorialiste anonyme a consacré hier une colonne de rodomontades et d'injures à ce 
qu'il intitule abusivement une « réponse » à Jacques Duclos.

Cela commence par un ricanement : « Quelle publicité pour « Franc-Tireur » ! »

Eh bien, soit ! Nous l'avouons donc : nous ne marchandons pas à « Franc-Tireur » cette sorte de publicité et 
il n'est guère de jour où nous ne démasquions le rôle néfaste de ce journal, véritable cheval de Troie de la 
réaction trumanienne au sein de la classe ouvrière. « Franc-Tireur » est bon prince de se réjouir de cette 
PUBLICITE qui lui a fait perdre en deux ans LA MOITIE DE SES LECTEURS !

Précisons-le tout de suite : nous continuerons. Et si le plan Schuman entrait en application nous ne 
manquerions pas, devant ses tragiques conséquences, de rappeler aux lecteurs qui resteront à « Franc-Tireur 
» les apologies parues ces jours-ci dans leur journal.

Mais venons-en à ce qui tient lieu d'arguments à notre éditorialiste.

Il trouve « odieux » que l'on compare « l'Europe unie » formule 1951 à :

« l'idée hitlérienne de l'Europe qui consistait à « unifier » les peuples esclaves sous l'hégémonie de 
l'Allemagne ». 

Mille regrets : mais les faits imposent cette comparaison. Avec cette différence que, s'il s'agit cette fois 
encore « d'unifier l'Europe sous l'hégémonie de l'Allemagne » de Bonn, cette Allemagne est elle-même un 
satellite des Etats-Unis. Et, par conséquent, la France passe du rôle de sous-fifre à celui de sous-fifre d'un 
sous-fifre !

Nous ne relèverons que pour mémoire l'assurance de notre anonyme selon laquelle le plan Schuman 
EMPECHERAIT la prépondérance allemande : la bruyante satisfaction de Bonn, de Krupp et de ses amis, 
après le vote du plan par l'Assemblée Nationale française, se passe de commentaire.

Et venons-en à la tromperie majeure :
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« La forme pratique aujourd'hui de l'internationalisme ouvrier, c'est la fédération des peuples d'Europe », 
affirme « Franc-Tireur ». 

Mais qu'est-ce que les peuples, les ouvriers ont à voir dans le plan Schuman ? La « Revue Socialiste » elle-
même avoue que les travailleurs sont totalement exclus du fonctionnement du « pool ».

Et comment en serait-il autrement, puisque ce PLAN AMERICAIN, ce plan des milliardaires yankees, 
patronné par Schuman (ex-colistier des de Wendel), René Mayer (banque Rothschild), Pleven (ancien agent 
de l'International Telephon and Telegraph), pour ne pas parler des Adenauer (longtemps directeur de la 
Deutsch Bank, affiliée au groupe Morgan), Krupp et consorts, le plan de l'INTERNATIONALE DES 
MARCHANDS DE CANONS, est dirigé contre les peuples ?

C'est pourquoi nous sommes bien décidés à poursuivre, à la fois, notre lutte pour la défense des intérêts DE 
CLASSE des travailleurs et notre action pour l'union de tous les Français (sans distinction de conditions) 
qui fera triompher une politique d'indépendance nationale, de paix et de prospérité.

Gilbert BLOCH.
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