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LE TOURNANT ...

Le 26 octobre 1938, en fonction des exigences diplomatiques de la Russie de Staline, Maurice 
Thorez, alors Secrétaire général du P.C.F. initiait la politique dite de la «main tendue»: «Je te tends 
la main ouvrier catholique, ancien combattant devenu croix de feu». Il fallait, selon les staliniens, faire 
front face à la menace fasciste...quelques mois plus tard, c’était le pacte germano-soviétique de sinistre 
mémoire!!!

Il est probable que Maurice Thorez, lui-même, ne mesurait pas toutes les conséquences du tournant 
que, sur ordre de Staline, il imprimait à son parti. La politique de la main tendue s’est poursuivie, entre 
autres, par celle du «compromis historique» et par l’avènement d’un pape «venu du froid». EIIe a fi na-
lement abouti à la destruction de «l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques» et au ralliement 
pur et simple des néo-staliniens à l’économie capitaliste, rebaptisée, il est vrai, économie de marché.

La Raison (1), mensuel de la Libre Pensée, a reproduit un article de Jean Cotereau qui, en 1938, 
répondait à la déclaration de Thorez. Bien entendu, dans ce texte, écrit il y a plus de 60 ans, on trouve-
ra nécessairement quelques anachronismes. Par exemple, je ne suis pas certain que Jean Cotereau 
a raison lorsqu’il écrit: «Nous ne pouvons considérer la répugnance des anciens guesdistes à l’action 
anticléricale comme...constituant un précédent à la politique de la main tendue». Aujourd’hui, nous 
savons que les «anciens guesdistes» ont, eux aussi, toute honte bue, rejoint, via la «gauche plurielle» 
et sur le plan syndical par le biais du ralliement honteux au «syndicalisme rassemblé», rejoint le camp 
de la réaction cléricale.

Quoiqu’il en soit, force est de constater que «anciens et nouveaux guesdistes» et «anciens et 
néo-staliniens» font, aujourd’hui, allégeance aux institutions liberticides du 4ème Reich!

C’est pourquoi, il nous a semblé, à nous aussi, nécessaire de reproduire, l’article courageux de Co-
tereau. 

Alexandre HÉBERT.
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