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et l'Europe. 
Le 9 octobre 1971, à la veille de 

la première négociation du Pro
gramme commun, le comité central 
du PCF adopte un «programme de 
gouvernement démocratique 
d'union populaire» sur le thème 
«Changer de cap». 

Changer de cap, c'est bien ce 
dont il s'agit pour le PCF qui exami
nera la question de l'Europe sous 
un jour nouveau, en tant que futur 
parti de gouvernement, ayant à 
participer des institutions commu
nautaires, et en tant que partenaire 
du PS, parti qui n'a jamais caché 
ses sympathies pro-européennes. 

Le PCF ayant en vue de faire 
aboutir son projet de capitalisme 
d'Etat envisagera de distendre les 
relations de la France avec les im-
périalismes occidentaux liés aux 
Etas-Unis, pour se rapprocher des 
pays de l'Est, de l'URSS également 
pays à système capitaliste d'Etat. 
Cependant il devra compter avec le 
PS, et à cet égard si le programme 
du PCF indiquait:«le développement 
d'échanges internationaux plus 
étendus, réciproquement avanta
geux et excluant toute pratique im
périaliste et néo-colonialiste, sera 
recherché avec les pays socialis
tes...», le Programme commun de 
gouvernement de 1972, lui, ne 
faisait pas mention des «pays socia
listes». Ainsi alors que le program
me du PC déclarait «le nouveau 
gouvernement prendra donc des 
mesures visant à désengager la 
France du Pacte Atlantique» 
[OTAN), le Programme commun 
prévoyait «la dissolution simultanée 
du Traité de l'Atlantique Nord et du 
Traité de Varsovie.» Sur le thème 
de la défense, il est même question 
d'un éventuel système de sécurité 
européen dans le cadre duquel 
«des forces de l'armée européenne» 
pourraient concourir... 

Mais ce qui est nouveau dans 
«Changer de cap» et plus encore 
dans le Programme commun, c'est 
l'acceptation par le PCF de l'inté
gration de l'impérialisme français 
dans le Marché commun dans le 
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Ainsi le PCF, qui, pendant longtemps se refusait à reconnaître 
l'existence de divergences dans les rangs de la majorité, relance sa 
politique de «la main tendue» en direction des gaullistes. «Certes, la voie 
est étroite» avoue le PCF, «mais au-delà des contradictions du parti de 
J. Chirac, il y a le fait que, grâce au PCF, un réel rassemblement national 
contre la subordination de la France est en train de naître» et il ajoute 
«au-delà des ambiguïtés qui appellent à la prudence, cela souligne le 
profond écho qui monte dans le pays, les prémices d'un rassemblement 
dans la diversité, pour défendre l'indépendance menacée», (d). 

Le PCF, dans sa grossière tentative de récupération d'une partie de 
l'électorat gaulliste voudrait faire croire à la réelle volonté d'indépendance 
du RPR, alors que derrière les violentes diatribes de Chirac à rencontre 
du gouvernement, se dissimulent d'évidentes visées électorales. 

Le PCF fait décidément feu de tout bois pour tenter de rassembler les 
voix des anciens gaullistes qui seraient susceptibles de se reconnaître 
dans l'idée d'une défense de l'intérêt national, tout, y compris de s'allier 
momentanément avec le parti fascisant de J. Chirac. 

(d) : Cahiers du communisme janvier 1979 

L'eurorévisionnisme en question. 
Au-delà des rencontres, délégations et des communiqués communs 

entre les partis révisionnistes européens, à propos de l'Europe et des 
prochaines élections de l'assemblée européenne qui se multiplient depuis 
quelques mois*, au-delà de cette unité de façade, des contradictions 
sérieuses traversent l'eurorévisionnisme. 

Alors que le PCF déclare que «les communistes français chercheront à 
approfondir leurs rapports avec tous les communistes ouest-européens» 
dans leur lutte contre l'Europe, il semble bien que certains de ces partis, 
et non des moindres, PCI, PCE, n'envisagent pas particulièrement 
d'engager un combat résolu contre une Europe qu'ils cautionnent. 

Certains partis révisionnistes de la CEE, les PC de GB, d'Irlande ou du 
Danemark se prononcent pour le retrait pur et simple de leur pays des 
institutions communautaires du cadre du marché commun. 

Les partis révisionnistes de l'Europe des 9 

élections % 
PCF France 1978 20,5 
PCI Italie 1976 34,4 
PC (GB) Grande Bretagne 1976 0,1 
PC (B) Belgique 1977 2,7 
PC (L) Luxembourg 1974 5 
DKP Allemagne 1976 0,3 
PC (D) Danemark 1977 3,7 
PC (N) Pays-Bas 1977 1,7 

* Depuis décembre 78 : délégation du PCF au Portugal - Communiqué 
commun PCF - PCP - Délégation PCB en France - Communiqué 
PCF - PCB (Pays-Bas) - Rencontre PCF - PCE à Madrid - Communiqué 
PCF - PCE - Invitation de Marchais par le KKE (Parti communiste grec 
pro-soviétique) - Communiqué PCF - PCG à Paris - Communiqué 
PCF - PCI... 
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