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Déclaration du Parti communiste de la Sarre au sujet des accords de Paris
(26 octobre 1954)
 

Légende: Le 26 octobre 1954, le Parti communiste sarrois dénonce avec virulence l'accord signé trois jours
plus tôt à Paris entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) et la France sur le statut économique et
politique de la Sarre.

Source: Neue Zeit : Zeitung des schaffenden Volkes an der Saar. Organ der Kommunistischen Partei.
26.10.1954, Nr. 99; 9. Jg. Saarbrücken: Kommunistische Partei - Landesverband Saar. "Die Saar war, ist und
bleibt deutsch", p. 1-2.

Copyright: (c) Traduction CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL:
http://www.cvce.eu/obj/declaration_du_parti_communiste_de_la_sarre_au_sujet_d
es_accords_de_paris_26_octobre_1954-fr-8fa0683f-06e4-4234-814e-
fc77f68aac9c.html

Date de dernière mise à jour: 05/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/declaration_du_parti_communiste_de_la_sarre_au_sujet_des_accords_de_paris_26_octobre_1954-fr-8fa0683f-06e4-4234-814e-fc77f68aac9c.html
http://www.cvce.eu/obj/declaration_du_parti_communiste_de_la_sarre_au_sujet_des_accords_de_paris_26_octobre_1954-fr-8fa0683f-06e4-4234-814e-fc77f68aac9c.html
http://www.cvce.eu/obj/declaration_du_parti_communiste_de_la_sarre_au_sujet_des_accords_de_paris_26_octobre_1954-fr-8fa0683f-06e4-4234-814e-fc77f68aac9c.html


2/4

Déclaration du Parti communiste de la Sarre au sujet des accords de Paris (26 octobre 
1954)

La Sarre était, est et demeure allemande, une composante indissociable de l’Allemagne unifiée et 
démocratique

Un complot dirigé contre la paix et la sécurité du peuple allemand et de tous les peuples européens a été 
ourdi à Paris. 

Sous la pression américaine, un contrat est venu encadrer les accords déployés à Londres. L’activité des 
stratèges de guerre à Paris, dans la continuité de leurs efforts engagés à Londres, est axée toute entière sur 
l’instauration des conditions nécessaires au réarmement de l’Allemagne.

C’est là le cœur du sujet. 

Ces accords prévoient que l’Allemagne de l’Ouest constitue une armée agressive d’un demi-million 
d’hommes qui, comme l’a signifié le ministre de la Défense de facto ouest-allemand Theodor Blank, doit 
ensuite être renforcée pour passer à 60 divisions. L’Allemagne de l’Ouest possèdera alors 1350 avions de 
combat, entretiendra une flotte de guerre et produira dans ses usines tout l’arsenal nécessaire à son 
armement.

L’Allemagne de l’Ouest doit être intégrée au pacte agressif du Traité de l’Atlantique Nord pour «une durée 
illimitée». Les troupes d’occupation demeureront en Allemagne de l’Ouest pour une durée illimitée d’au 
moins 50 ans en tant que forces militaires de l’OTAN. Les Américains pourront mettre sur pied des canons 
atomiques et préparer une guerre atomique sur le sol allemand.

Les divisions de mercenaires ouest-allemands seront placées sous le haut commandement du général 
américain Gruenther. 

Ce plan de guerre est un plan dirigé contre l’Allemagne et opposé à l’Europe, qui ne recueillera jamais  

l’assentiment des peuples.

En signant avec le gouvernement de la République française le traité sur le statut de la Sarre, le 
gouvernement allemand donne son accord pour que l’Allemagne se sépare de notre patrie, la Sarre. 
Par cet acte, qui fait suite à la signature du plan Schuman par Adenauer, il trahit une fois de plus la 
Sarre allemande. Tel est le prix que le chancelier de la guerre ouest-allemand est prêt à payer pour le 
réarmement de l’Allemagne.

Les résultats des accords confortent notre parti dans le jugement qu’il a porté jusqu’à présent sur la nature de 
l’européanisation. Cet accord est l’incarnation d’un compromis nécessaire entre les monopolistes allemands 
et français, au service de la réalisation du plan de guerre américain. Ce compromis, considéré comme un 
«succès français en matière de politique étrangère», doit permettre de tromper l’opinion publique française  

et d’obtenir l’accord de l’Assemblée nationale française sur le réarmement de l’Allemagne de l’Ouest. Ce 
compromis est également une nécessité pour que les impérialistes allemands puissent mettre en place leurs  

divisions de mercenaires, instrument de la réalisation de leur politique d’expansion, en renonçant  

temporairement à la Sarre.

Le gouvernement Hoffmann a donné son aval à cette politique.

Il s’avère donc que, pour le réarmement de l’Allemagne, Adenauer, tout comme Hoffmann, sont prêts à 
sacrifier l’unité et l’indépendance, la souveraineté et la sécurité de notre patrie. La mise en œuvre des 
accords de Paris rendrait la réunification de l’Allemagne impossible pour un long moment et, par le 
réarmement allemand, ferait ressurgir le risque d’une guerre, ennemi mortel de notre peuple et de tous les 
autres peuples. L’Allemagne resterait durablement divisée et l’aspiration naturelle et légitime du peuple 
allemand à son unité resterait vaine.
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Les accords de Paris sont en contradiction avec les intérêts nationaux du peuple allemand. Leur mise 
en œuvre entraînerait une guerre fratricide en Allemagne.

Ni Adenauer ni Hoffmann n’ont la légitimité pour conclure des accords de quelque nature que ce soit au 
nom du peuple allemand. Jamais notre peuple ne renoncera au premier des droits fondamentaux qui est le  

droit à l’autodétermination. Jamais le peuple allemand n’admettra que l’occupation sans limitation de durée 
du sol ouest-allemand et le pouvoir de décision quant à la question vitale qui se pose à l’échelle de la nation, 
à savoir celle de la réunification de l’Allemagne, soient laissés aux puissances d’occupation occidentales. 
Par conséquent, jamais notre peuple, dont fait partie la population de la Sarre, ne reconnaîtra les accords de 
Paris.

Allemands de la Sarre!

Après les accords de Paris, la séparation de la Sarre avec l’Allemagne, le rattachement économique à la 
France, l’exploitation de notre population par des monopolistes étrangers demeurent. Oui, l’accord entre les 
usurpateurs de salaires allemands et français va renforcer l’exploitation qui prévaut déjà.

Pour la population de la Sarre, peu importe que l’exécution des ordres donnés par des étrangers à la Sarre  

soit contrôlée par M. Grandval ou par un «commissaire européen». Seul change le panneau qui dissimule le 
statut colonial de la Sarre. Il est prévu d’installer à Sarrebruck les quartiers généraux américains de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier, clé de voûte militaro-économique des préparatifs de 
guerre, et, du fait de l’«européanisation» de la Sarre, l’accélération du plan de guerre américain, à savoir 
l’exploitation totale de notre patrie la Sarre, doit se dérouler dans l’intérêt des États-Unis. 

L’assurance d’une garantie des libertés politiques et personnelles accordée à la Sarre dans le statut de la  

Sarre est une duperie. Les efforts d’Adenauer tout comme d’Hoffmann visent en réalité, comme les faits le 
prouvent, à empêcher toute activité en faveur de la liberté et de l’unité de notre peuple. Chaque jour, ils 
foulent aux pieds les droits et les libertés démocratiques du peuple. Pour nous, la liberté et la démocratie 
signifient une liberté de décision contre les ennemis de l’unité allemande, contre la politique séparatiste, 
pour une Allemagne unie, démocratique, pacifique et indépendante.

Les accords de Paris et l’abandon de la Sarre par Adenauer doivent susciter l’indignation de tout bon 
Allemand. Ces accords sont contraires au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

D’après les accords de Potsdam, qui à eux seuls constituent la base en matière de droit public international 
pour l’après-guerre en Allemagne et tracent la voie vers une Allemagne démocratique et pacifique, la Sarre 
est indissociable de l’Allemagne. 

Seules la réunification de l’Allemagne sur des bases démocratiques, la conclusion d’un accord de paix juste, 
démocratique, restaurant l’unité de l’Allemagne, Sarre comprise, satisfont aux intérêts de l’Allemagne, aux 
intérêts et à la sécurité de tous les peuples et nivèlent le chemin vers la paix.

Les nouvelles propositions de l’Union soviétique – reprise des négociations interrompues sur l’Allemagne 
entre les quatre grandes puissances et consultations sur des mesures en faveur de la création d’un système de 
sécurité collectif en Europe – donnent à notre peuple de nouvelles possibilités pour parvenir rapidement à 
une résolution pacifique de nos questions vitales.

Vu l’ampleur du rassemblement des forces patriotiques dans toute l’Allemagne pour influer, par la 
concertation, la négociation et l’action, dans l’est comme dans l’ouest du pays, sur la tenue d’une 
conférence des quatre, nous aiderons à instaurer les conditions nécessaires à une résolution pacifique 
de la question nationale et, partant, à dissiper un foyer de troubles en Europe.

Le parti communiste sarrois, en ces heures cruciales, demande à tous les Allemands de la Sarre de déployer 
tous leurs efforts pour empêcher la ratification des accords de Paris.
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Nous n’avons pas dit notre dernier mot

Le combat des peuples a entravé la Communauté européenne de défense; ceux-ci ont également le pouvoir 
de réduire à néant le nouvel attentat visant la paix et la sécurité de l’Europe. Nous pouvons déjouer les 
intentions de ceux qui cherchent la guerre. Le combat de tous les patriotes – à l’est comme à l’ouest de notre 
patrie –, dirigé par une classe de travailleurs agissant comme un seul homme, a le pouvoir d’imposer une 
résolution pacifique de la question allemande, dont la Sarre est une composante. Ce combat est soutenu par 
les actions de tous les peuples d’Europe qui, comme nous, souhaitent la paix et la sécurité en Europe. 

Luttons ensemble! 
Ouvriers, paysans, citoyens et jeunes gens!

Rendez impossible la mise en œuvre des accords de Paris! Prenez position dans les usines, dans les syndicats 
et les organisations! Exigez le refus des accords de Paris! Tournez-vous vers les députés du landtag!

Obligez le landtag et le gouvernement à dire «oui» à la concertation de toute l’Allemagne sur le fond de la 
lettre de la Chambre du peuple, «oui» au lancement de négociations menées par tous les Allemands, «oui» à 
la reprise des négociations sur l’Allemagne entre les quatre grandes puissances avec la participation des 
deux parties de l’Allemagne, et enfin «oui» à la conférence européenne sur la préservation de la sécurité et 
de la paix en Europe! 

Vive le combat légitime de notre peuple pour son unité nationale, pour l’Allemagne démocratique et 
pacifique! A l’heure qu’il est, nous faisons d’une seule voix le serment suivant: la Sarre était, est et demeure 
allemande!

Parti communiste de la Sarre


