
rumlWJ!IIHWUHUll!IUIIDUWUIIIJIIWDUIIIUUUWIUUUIIDIUHIIIUIUUIIIIIIUIIUUUIHIUIUIDWDlllllllllll~ 

~ i 
E E = = a " L'émancipation des Travailleurs a ! sera l'Œuvre des Travailleurs i\i 
i eux-mêmes " ! 
~ § = = a = = E 1 5 
~ i 
~ § 

LA FLAMME 
~ Revue de l'Union s 
~ D~ i 1 Communistes Internationalistes 1 
5 E 
§ 1 = - e e 
E E = â 
ë = = "" ' ....... ,,,, '""''"~"'' '\'Olr.'lo.,, '''"'''''' ,,., "",,.,,.,,.,i,, '',; § 
5 ~ ,. = 
,,. ;i SOMMA IR'" ~ iË ~ ~- t-~ ë e f i a 
ë 1 1 = lij ' 98 Années après le Manifeste. 1 i 
- , 1 - 
~ ' Notre P~sition sur les ~uestions t ~ 
i ~ Nationale et Coloniale. ~ ! 
i! f L M · . 1· H" . 1 = a ~ e atena isrne istonque, i e 
ai ~ 1 1 !li # (Panneko,k) 5 e , - 
= ~ .. ' '"' ',, .... ,, .......... '''"''' '" ''"'""'1' '"'' '"'' ,, '"'' '""'"' ; = = ; ë = ë i ~ = e i ; 
e = !!! Nouvelle Série 1946 N° 1 ;. a e 1 PRIX: 15 Frs Janvier - Février 1 
= = e a = = - = 1 Suis ton chemin et laisse dire les gens..... ~ 

~ ~ 
ËflllUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIDIIHDIHIIIIIIIIIIIIUIUllilllllUllllllUlllllWHIUUIIIIIUIIIIIDIUlfflllllllllllUWIUWIIUlllllllllffl. 



98 ANNEES APRÈS LE MANIFESTE 
La tradition de ioules les 

génél'afions mortes pèse d'un 
poids ir<!s lourd sur le cer 
veall des vivants. 

l\1Anx, 18 Brumaire. 

La 13~ crise cyclique du capi tulisme a) "alaire relatif alors que les débouchés se 
sonné le g1a~ du libre échangisme. "fou- restreignent tandis que les forces prodnc 
tes les prévisions issues de l'annlysc èco- ti ues croissent. 
nomiquc dn capi talisme faites par Mat-x, Celle organisation de I'èconomie ne 
et son école réelle, ont été vérifiées par sup pt-im cr-a donc pas les crises du capi 
lcs ratts. Cela n'est ni discutable, ni mê- talistue. Les crises revêleront d'autres 
nie di sculè. Formes el quelques aspects diiférenls si 
Pour résorber la crise il a fallu sortir la guerre laisse ]a ,14" crise surven ir, 

du olassioisme mnn chesfèr-icn ; J'écono- Rien n'est changé dans l'essence : on 
ml e de guerre a été le levier puissant qui produit pour le profit et non pas pour 
a orienté le capitaf isme, et qui continue la sati sfacfion des besoins. Mais Ja stt'u'c 
à l'orienter, vers ce que l'on ùésigne par ture du capilulismo mue. 
« capitalisrne d'état >> ; cette expression *** 
n'est pas èconomi qncmen t « scf entifl- La tendance du svstêmo capitaliste en- 
que » mais est très exacte soc.ialement. f lier vers le· cap italisme d'Etat n'est pas 

Le capitolisme d'élal n'entend pas sup- un hasard et cc dernier s'avère être le 
prtnier le prof"it, mais est un système qui seul sy~lêine conciliant à la fois : 
cherche : 1) Le main tien de la hiérdrchie de 
a) à régulariser le prof"il capitaliste par classes dans une stabilité sociale an pro 

une surcxplo.i tation de la force de lravail fit extensif d'une caste <le la bourgeoisie 
sous des formes exacerhées on nouvelles, el de sa hureaucr'a tic. 
et par une spoliation accrue des couches 2) Les mcillcut's et plus puissants 
en voie de prolétarisation. moyens de défense et d'attaque èconom i- 

b) à snbsl ilucr au régu!ateur au toma- nue con tre les cmpriscs des concurrenls. 
Linue qu'était le taux du proîi t dans le ca- î\1i l'autarchie, ni I'autarkic ne sont du 
pi talisrue libéral une planification auto- dorun inc du passé ; clics changeront de 
crnti qne el étuli qne ·de la production et zônes et acccssoi rernerrt d'appelJalion. 
de la répartition. 3) L'orgnnisation el la pr èpat-ation èco- 

De même que dans l'économle russe le nomico-milit air-e à la guerre, qui, il no 
mar-ch è est so11111is aux décisions des or- Ire époque enrobe toutes les branches et 
aauismes èconorn iques cl'élat, dans tous tontes les ncttv'tés de la société. Le mi- 
1es 'pays eapilalistes l'interpénétration li tarisme oui n'était qu'un rnoyen , qu'un 
croissante de l'éla[ et de l'cconomic, la engin tend à devenir une fin en soi pour 
centralisaUon effective de tous les << le- de mu ltiples raisons que nous n'avons 
viers de cornrnandc », directemcnt ou pn s Je loisir d'exarnincr ici. 
non, en l re les mains de l'Etat, la posscs-j Celle nouvelle structure en gestation 
sion ou la gestion par l'Etat des bran- nu plus axactcmr-nt en èpanouisserncn t 
chcs essentielles dans la p roduct ion , font fait q11'11ne nouvelle classe sociale se for 
de l'Etat, c'est-à-dire de l'appareil Iles nie, ~e crislnllise. J:..:IJe est apuelée néo 
clasvcs doniinanles, le régulateur de la ré- bourgeoisie par les uns, tcchnoch rntie par 
parlition des murchond ises et d'autre les autres, bureaucratie enfin, c tc ... Corn 
part le détenteur essentiel du ponooir rne Ioule classe dorni nante, elle est di 
écononviqne ou'ü partage avec le mono- versifiée, hiérarchisée, rn ais cette couche 
polisme privè el avec lequel il tend à directoriale et dictatoriale s'approprie 
f'usionncr-. une fraction croissante de la nlus-value. 

La lu ttc entre les monopoleurs étatt- Une nouvelle répartilion de la ulus- 
ques el privés est rnalqré tout violente, value, des forrnes nouvelles d'exploi ta 
elle ne revêt pas oartout ln même Forme uon, dont l'une est appelée justement unr 
ni la nième accuttè. Ici << le marche l'etu- Kauf skv et Lau rat « esclavage salarié » 
porte sur l'organisation » ; là. << J'organi- viustaurcn t. Nous y reviendrons. 
sation t'emporte sur le marché ». Les problèmes et contradictions i nso- 
ifais les deux lois f'on damentales <ln 1u!ionnés d'hier, laissés par l\farx r-t ]es 

foncfionne,nent du capitnlisrue mond iol -natu-es du m arxismc, sur le problèmc 
subsi sten t : dt•<: classes, sut- le travail simnle et le Ira 

Celle de J'acr-rotsec ment d11 tnux de vail corn posé, ]e travail prodnclif et le 
l'accurnulation et celle de la baisse du travail irnproductif doivent être défri- 
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chés, doivent se résoudre, croyons-nous, J'élat de corruption et de gangrène qui 
par l'analyse du cap i talisms con tempo- s'est infiltré dans tout cc qui est issu du 
rain. bolchevistt1e dégénéré sans s'en séparer 

• Alors que Ja société se prolétarise à ultér-ienrcmcnt. C'est le p roblèrue des mè 
pas de géants, que le capitaJisrne amèr-i- thodes, i nsèp ar-able de celui des moyens. 
cain s'apprête à èlimi ner- totale,ncnt ce 'fout le monde en paroles, tout connue 
qui susbslstc dèconomie naturelle en les divet's prédicateurs envers la Provi 
As.ie, que le capital isme angtals s'assu- d.cnce~ est d'accord sur l~ fin : la révolu 
jetti t en fait à ~Vall-Streel, que l'Europe [ L1~11 prolétarienne. Les divergences app~ 
est colonisée et divisée en deux au profit ratssont dans les ruoycns pour la rèali 
direct ou i ndircot du bloc anëlo-saxon et! ser. Ces moyens, Iaussemcn t d'ailleurs 

_ du bloc oriental, que ]es pay~ européens! Pour _une grande part, s'érigent alors en 
ne sont même plus les ruaîtr-es de leurs I principes. 
propres marchés intérieurs qui pour-! Trotsky dans Leur mcrole el la nôtre, 
raient seuls revivifier leurs industries, 1 se déliinite du bolch evisme dégénéré pra 
que la Russie a.11rès u!1e éclis,pse de plus I tiqué par les \lalini:ns et em br-yonnaire 
d'un quart de siècle reapparatt comme Je nient, faute d cnvet gure et de moyens, 
deuxième irupèrialisme du inonde nous: par ses propres épigones 111::ds il a eu le 
disons comme l'écrivait' l'auti·ichie~ Karl j lo~·t, p remièrcmcu t, rie. n_e. pas ?-IJpliquer 
~enncr : ~ Si Marx revenait parm i nous, 1 hll;.1ne1ne ~ans son activité polittquc, cc 
11 nous r'èprirnand er-ait tous : cc n'est I qu 11 a dit et, dcuxièruement, un peu 
pas mes écrits, ma is la Société qu'il faut· consèqucuuncnt, de ne pas dire ouverte 
étudier ». (Exlrail de L. Laurrat, Le hlar- men t quels moyens précis sont per'mis, cl 
vteme en faillitle ? l)u Marxisme de illarx quels moyens ne le son! pas, quelle que 
cur Morxieme d'aujourd'hui.) soit la situation, etc ... Aulrc,nent dit, le 

Le vrai problème est là, camarades : , dernier des vrais bolcheviks n'a pas don 
étudier la «oetété présente et en âeoe- né de bonne recette. 
nir. Psahno dier- Je Manif'esto, can tiflcr Car quoi qu'H en paraisse, c'est là - 
Tr-otsky, déifier Lénine, laudafier Stali- au fond - la pierre d'achoppement du 
ne, conspuer « l'ultra gauchisn,e ,, , cra- groupement de.. l'avant-garde, Ja dcrrna 
cher sur le soi-disant « revisionnisrne de tologic révolutionnaire est actuellemen t 
gauche » c'est faire le jeu de la nouvel- irnpuissantc contre la lèpre stalinienne 
le classe qui s'tmptan te, qui utilise les [ qui ne se présente pour l'instant que 
mouvements ouvriers à ses propres fins; sous le masque d'uu bénin eczéma l éni 
c'est ne pas vouloir regarder la réalité nien. Seuls, les fails histor-iques, d'une 
en face, car elle est loin <l'être comme part, et les résultats, <l'autre part, clat-l 
nous le voudrions ; c'est émasculer- le fle ront pour tous, sans èquivoqne aucune, 
pr'nblèm e et l'action révolutionnaire pour le pr'oblème. li !J a des 1noyens incornpa 
une par'odie d'aclion et un ver'ballsme au fibles avec noire fin. 
besoin incendiaire, niais sans aucune Voilà un second point sur lequel nous 
cfTicience pour la prèparution, la cons- ronlinuerons d'être intransigeants et sur 
lrnclion d'une nouvelle internationale lequel d'ailleurs, nous ne sornrncs plus 
indispensable. seuls. 
l~a Flonune n'en fend pas suivre -Je che- l\.1ais il y a encore beaucoup de << sta- 

111in néfasle dans lequel certains brail- liniens » dans l'esprit el non pas dans la 
lards cl catéchiseurs veulent enferrer les letlre qui s'ignorent, d'esprits bornés et 
rueilleur-s èlcrnents de la dite avant-gar- étroits, dans ces sectes et chapelles qni 
<le. Tl est évidemmen t plus facile de ba- entendent s'ériger d'en x-tuêmes en direc 
lancer ètern ellcmen t les mètues argu- tion (sic) révolutionnaire (resic) mais 
men ls iueutes, les mêmes bordécs d'fnju- qui n'ont jamuis réfléchi prcf'ondémen t 
res que <le s'engag-er dans la voie plus et sèrieusement sur cet axiome, à savoit 
rnde, plus difficultueuse el incertaine I que << J'éruan c.ipatton des travailleurs se 
dans laquelle nous sommee en droit de ra I'œu vre des travailleurs eux-mèm eg ». 
dire que 11011s avons avancé quelrtue peu. C'ovt. si l'on veut, Je slogan de La Flam 
Ce peu ne dépcnrt pas scnlemcn t de nous, 1ne. 
niais aussi de vous rtu i nous lisez. l)istillez voire « vérité ». adorez el 

*** cou damnez, rabâchez : l'Ign ot-anco cvt en 
, Tl Y .a un. seco~d aspect dL~ problème I fin de com ptc votre seule excuse valable 

rèvolu tionn aire mu revel une 1111portance et la cause réelle rie votre attitude. Quant 
cardinale dans l'état d'indigence intellec- il nous, connne Marx, nous « suivons no 
tuelle el de pouvreté des moyens, dans tre cheruin et nous la i sons dire rcs gens ». 
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La Position de l'U.C.I. devanl les Questions: 
Nationale, Coloniale 

Le Droit des Peuples à disposer d'Eux-Mêmes 

1) • La révolution bourgeoise avec la Chaque pays se retrouve soit sous la do 
nouvelle classe cap italiste, parachève la! mi nation directe, soit dans la sphère d'in 
Iot-mafion d'Etats, dèl imite les frontières tluencc d'un impèriallsrue. 
de Lous les pays du mo nde en créant 6) Mais un fait nouveau crée des 
l'idée de la nation. La nation est donc troubles au milieu des nr-rangemen ts im 
unc conception cssen li ellcmen t bourgeoi- périalistes. Un puissant mou veruen t révo 
se, liée à la révolution bourgeoise. lulionnaire se dessine in tcrnationaletuen t 

2) La nation devient I'un l tè lerrito- mettant aux p nsos le prolétar,al et la 
riale du 19" siècle. Sa cohésion est ossu- bourgeoisie. En H.ussic d'abord, puis en 
t-èe par des liens linguistiques, mi litaircs Allemagne, en flongrie, en Bulgarie, les 
el èconomi qucs. Mesures Je nèccssitès mineur-s anglais, les mètallos amèricains, 
èconomiques et la contrainte politique se I etc ... 
trouvent équilibrées. Cependant, matgrè sa puissance, Je 
Cependant dès que les ressources éco- mouvement révolutionnaire ne réussit pas 

notniques d'une nation arrivent à un à se dégager com plètemon t de I'emprise 
haut degré d'exploitation (concentration idéologique et èconotnlque du capitalis 
capitalisto, utilisation de la vapeur, du nie. 
pètr'ole et de l'électricité comma force Dans son jugement <ln cnpituli smc 1110- 
motrice), ses moyens de corurnu n icat.iou der-ne, le nouveau mouvement révolu 
suffisamment développés, en somme <lès tionnaire, les partis comrnu nistes, coni 
que tes besoins en articles de conson1-, mettent plusieurs erreurs 011 tombent eux 
mat ion d'un pays sont satisfaits, dès que mêmes dans l'application des Iormules 
son outillage est capable de produire bourgeoises sur la nation. - 
davantage que ces besoins; l'idee de la 7) La pren1ière c'est d'avoir dénon 
nation cesse d'êtro l'expression de son cé l'Im pèrialismc comme le dernier sta 
équilibre ècouom ique. de du capi talisme. Selon celte thèorie, 

3) La nation disparaît en tant que le dèvelop pement capitaliste ayant atleint 
cadre èconomi que cédant la place à une son poin t culminanl , surtout par le pro 
pul ssancc impèrial iste. Après la pèr-lodc grès technique étonnant accornpli pcn 
de colonisation, vers les années de 1900 dant la guerre d'une part, ayant cxacc bé 
jusqu'à la première guerre mondiale, la les con.tradictions de l'anarchie capitalis 
notion de l'fmpèt-Ialisrnc ,noderne rem- te d'autre part, la révolution prolètnricu 
ptace progress ivcmcn t celle de la nation ne devait se produire dans un avenir 
sur le plan économique. ' immèdia l cl dans plusieurs pays à la fois. 

4) En effet, l'écono,nic nationale cède 8) Du point de vue lactique celte no- 
la place à I'ècoucmlo continentale, à l'in- silion a conduit la révo]ution proléta 
térieur de laquelle plusieurs courants riennc vers l'Impassc. Lénine et les bol 
s'affrontent pour en acquérir la préclomi- cheviks russes en général croyaient pou 
nonce. Ccpcnd ant, par'allèlemcnt à la dis- voir hâler la dégénérescence des blocs 
solution des èconomies nationales et en impèr-ialistes et contribuer au Jévclop 
coutt-adi ction apparente avec celles-ci, pemen t du rnouvcmen t rèvolution nairc 
les « nattonausmcs » ou autremen t, la en lançant le mot d'ordre du « droit des 
vélléilé de telle ou telle nalion pour peuples à disposer d'cu x-rnêrnes ». -Ccne 
« faire valoir ses <, droils » d'arracher tactique critiquée et rejetée déjà à t'épo 
<le nouveaux terri toires, étendre son in- que nar H. Lu xcmbout-g provoque de vé 
fluence sur de nouveaux pays, se mani- rilablcs désastres. Le peuple étant une 
festcnt a\'CC une violence cxlrêmc. notion bourgeoise étroiternent liée à l'idée 

5) Puis la prernière guerre irupèr-ia- de la nation, Pemplo i dn rno t <l'ordre a 
liste éclate. La plupar't <les conranls .j-é- donné exactement le contraire du résultat 
volutionnaires se laissent entraîner der- espéré. Au lieu de rcnfo rcer le 'mouve 
rière leur na tiouulisme respectif. Comme men t révolutionnaire il a renforcé les 
do~)uis toujours la guerre est menée pom- puissances bourgcq'ises el sem i-Ièodalea, 
la liberté de" peuulcs, pour le droit et ]a conduisant vers I'ècr-ascruent des groupes 
civilisation. Les évènements se chargent révolutionnaires (Finlande, Pologne, Hou 
rupidemen t de démontrer le contraire. La grie, Pays Baltes, etc ... ). 
paix impérialiste consacre offi cicflernen t 9) Quant au dernier stade du capifu 
les buts èconomiqu es, partnge du monde. 1 lisme, nons avons vu que si notre épo- 
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que est toujours celle de r << im pèrialis- 1 Pour les pays de l'Europe Centrale, 
Ille », Je capi talismc international n'a pas comme pour l'Amèr ique Latîne, pour la 
lcrnliné le .jrrocessus de concen tralron , Chine ainsi que pour Jes colonies, il ne 
que celte concentration capitaliste au lieu j saur-ait être question de lihération. Leur 
d'exacerber les contradictions du régi- èconom ic fait dèsorma is partie intégran 
me en provoquant la recrudescence de Ile d'un imp èrial isrnc modcr'nc américain, 
l'action des niasses, en renforçant les) anglais ou russe. 'foute tactique préconi 
conditions objectives, c'est-à-dire Je par- sant l'inctépendance ne peut amener 
Li du prolétariat et approchant l'échéan-1 qu'un changement d'occupant ou change 
ce de la révolution prolétarienne en a ment de prèdotuinance au plus, ainsi que 
si nguli èremen t reculé la perspective en la destruction de leur outillage industricl 
écrasant les forces prolétariennes, en déjà retardataire,. dispersant et anéantis 
C:éclanchant la deu x ième guerre mondla- 1 sant leur classe ouvrière en Iortuation, 
le. Et, fait encore plus significatif, la cris-1 au cours de nouveaux conflits irnpèr-i a 
tallisation, la f'ormat ion du nouveau mou- listes. 
veurent révolutionnaire est si ngulièrcruen t 1 12) L'In ter'nalionalisrue <lu mouve 
en retard par rapport à la situation dc t ment révolutionnaire, son extension dans 
1917. les pays In dustt-i elleruent avancés, nous 

10) Tout cela aurait dll inciter les apparait comme conditions indispensa 
mil itan ts révolutionnaires à refaire l'a- bics de son succès. 
nalyse de la défaite provisoire de Ja clas- En effet, l'absence de contact et sur- 
se ouvrière. tout de théorie el progt-amrne internalio- 

11 est de la plus haute importance de naux jusqu'en 1917, fut une des causes 
savoir que si l'Impèr-i al ism s est le dernier essentielles de I'uff't-ilcrnent, de l'isole 
stade du capi taf isme, quelle· sera ]a Durée men t, du décalage ainsi que <le la <légé 
Approxi,nalive de ce Stade. JI ne nous nèresc cnce de l'assaut ouvrier entre 1917- 
esl point in diff'èrcn t en effet que ce sta- 1921. Le bolchevisme ne fui in ter-nat iona l 
de dure 1 an ou 5 ou hie1{ 25. D'aun-e qu'après la révolution d'octobre, alors 
part, beaucoup de camararles en se con- que Ia consolidation de la bourgeoisie 
tentant <le répéter ces phrases, en lançant était en voie d'accom plissemcn l. 
les n1ê1ne~ n1ol_s d'ordre erronés au sujet 1:1) . Nous rejetons d(~nc ~a tactiqu~ du 
du << droit des peuples a disposer d'eux-Le droit des peuples a disposer cl cu x 
mêmes » poussent Je mouvement d'avant- mêmes », à cause des erreurs irrépara 
garde vers des positions nntionalis!es, ce bics que son emplo l a causé, off'run t I'cc 
qui signifie, la put-li cipatlon direcle 011 casion à la bour'geoisic de disposer du 
inconsciente dans un groupc on courant. prolétariat, en écrasant les f'or-ccr, de ce 
impèrial iste. 1 dernier. 

11) I ... e mot d'ordre de la libération Nous le rejetons égulement parce crue 
<les peuples coloniaux perd aussi toute sa I peuple n'e.st pas une notion d.e classe, 
valeur tactique devant l'jmpérialisme 

I 
nous k~ r-ejeton s parce (ll!C son .rc~éc ~on 

rnondial. En effet, ù présent, aucune co- da111~ntale confond _la n?lion (cr.1t~re ec~ 
Icnic, aucune bout-geo iaie coloniale ne n?1111que) avec _n_at1onal1sn1e (oritèr-e s1;.e 
peut obtenir son indépendance. Ces temps I c1fi.qne1n~nt P?lit:<111e) en propageant l Jl, 
son t dcfln i li vemen t révolus. . 1 lusion dune i ndèpeudnnce quelconque, a 
En cas de tentative d'indépendance, l'époque. de l'Impérialisme n1ondi:1I., 

toute la question est de prévoir, quelle/ 14) t;n seul. cas spec1~l se. P;?sentc 
est la puissance la plus forte el la plus cependant, celui de la _Ch.111?. S1 1 cc!ate 
prochef qui « adrnet tr-a » ou « tolérera » ment du nouveau c~nf11t èf ai t retarde <le 
cette << libération nationale » (Egypt e.] 10 OL~ 15 ans, par Pimpot-tance '.~C sa po 
Ethiopie, Indochine, Indonésie). Li~ réa- pt~l_atton, de ~es sû111:ces de:; rnatreres pre 
lHé économique nous oblige de recon- mrcres, la 0h1b,e. d~v1endra11i une nouvelle 
naître que Ia << libération des peuples co- o.u,ssance impèr-ialiste prenant la .su?ces 
!<;nia_ux » en absence de révolution pro- s101: du Japon sur }e contincn! _asialHlll'_' 
tèlnr-icn nc, est une phrase vid e de sens. 1~) En rupture avec la position tradi- 
1,,.. mot d'ordre entraîne, inèvilahlemcnt ttcnnellc des lèninis tes de toutes sot-tc s, 
Iatalern cn t, le choix entre deux impèri a- (staliniens, trotskistes. etc ... ) nous d ècln 
lisru es rivaux rnê1ne si les (,fé1nen[,<; réuo- -on s que l'abolition de I'{mpèrial'ismc n10- 
lnfionnaires sincères nartici perü au 111o1r- dcrne avec sa colonisation et ses sphè 
nement rie révolte. Là commc «tueurs. "es <l'influence est liée au sort de la lut 
c'es] seule la solution cle classe oui est le des classes( entre les prolétariats et Je,;; 
cn nable de hâter le dèuonemen t. Orsani- capi talistucs des pays industri ellcmen t 
sntion ouvrière, orientation des élén7cnf,;; avancés. 
révolutionnaires bourgeois vers des buts Qu'il n'y a pas de solntion in termèdiai 
prolélariens, actions co ncertècs sur le rc. provisoire/ nosvib!e. la lu11e nour la dn 
plan in tcr-nalionul. Tout le reste << aider rnination mondiale avant jm-gement dé- 
10s esclaves coloniau x >> n'est que verbn-1 hordé les cadres nationaux et ruême con 
Hsrnc r-èvolutiouna ire, mysti que inopé- ti ncntanx. La qualité inlernationale de la 
rante Quel que soit le no,nbre de fracts révolution, son éclatement sirnultanè dans 
et de jout-nau x qui la r'èclnmen t. plusieurs pays ù la fois, sont autant de 
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conditions esscntiellcs de son succès. ! 18) Dans ces conditions, la coordina- 
Le p r-olètai-iat français, espagnol et al-1 lion du mouvement ou vricr, le renforce 

lemand victorieux, libèrcron t de l'exploi-, mcn t des liens internationaux, le rôle pri 
taliou capitaliste les petits -ètats euro-: mordiu l joué par les prolétaires français, 
pécns ainsi que les colonies africaines anglais, allemands, italiens, russes, ainé 
sans que cette « libération » serve de for- ricains, etc .. ressort avec netteté. 
mule hypocrite de propagartde en per- 19) La f'ormat ion de groupement, de 
niellant l'iniillratîon de "Pimpéri alisme parus d'avanl-garèlc, aux colonies et dans 
arnèricai n dans ces pays au cas où la va-1 Ies pays arriérés n'en est pas mo ins une 
gue révolutionnaire ne pourrait pas ga- nécessité absolue, toul en sachant que 
gner les Etats-Unis. La libération ne. si- leurs extension ou accession an pouvoir 
gnifiera pris l'indépendance non plus ; est subordonnée, èconom iqucnien t et po 
niais bien la gestion de ces pays par les li liqueruent à la qualité internationale du 
forces prolétariennes au pouvoir nuns la rnouvemen t prolétarien. 
mèl ropo!e. 20) Dans sa tactique ce mou verncn t 
1~) quel est !c rô!c et. t'unpor+ance du doit abandonner tout 'cc qui pourrait 

n~l.1ona!1sni,c contemporain dans C<fS con- l'enchaîner à la nation, unité géographi 
di tions ? En cq qu r cr;nccrnc celui de la que du capilalistne libéral, dèsorma is for 
Syrie .et <l,è _ 1 lndoch1ne,,_ nou,s co1~ipre- nie sur passée par I'fmpèrial isrn., moder 
nons imrnèdiaterncn t qu ils n exprimcnt ne. L'em plo l des mots d'ordre nationalis 
que 1~ désir d~ l'i1npériali~n1e chinois cll tes pour un but dont seul I'nupèrialisme 
::1ngla1s de pro~1lcr de la faiblesse du, con- le plus f'or-t profilera, entraîne J'échec du 
·current français, en exploitant le inecon-11 prolétariat intéressé. 
lentcmcn l des niasses_. . , . 21) L'èconotuie impèrialis!e, l'idée de 
Quant a~1x « nal1onal1~111c~ » umerr- dotuinati on par groupe de puissance (le 

cam , a~gla1.s, l"llS~~· frança1~, il~ ont cela nèo-nationalisnia) nous font abandonner 
de part~cul1_cr qu ils ne pr'ecoutsent plus les mots d'ordre ; 
la domina t ion de tel ou tel _group~ en du droit des peuples à disposer d'eux- 
tant que facteur national, niais. toujou rs nièmes 
au nio1ns en tant que force cou linen tnle. ' . , . . 
Là aussi les f'r'ontièr-es nationales .éclu- et la. libérnlion des peuples coloniau x 

tcnt, cédan't la place à la puissance inter- et scni'.-col.0!11a.ux, .con~1nc ~ta.nl cenx. de 
nationale ; la nation est remplacèe pari )a b?t~1y.eo1s1e au service de son courant 
un groupe de nations. Il ne reste des 111111~erJa iste. . . . . 
vieilles nations que des nationalismes ar- No_us pr?clan1_ons 1~ droit du _pouvoir 
tiflclellcmcn l entretenus, lesquels eux- 0~1vr1cr rcv?lt1tL0!1na1r?, de s'étendre, 
mêmes, ont gt'andcment évolué. Dans l'es- d O?~uper revolut ion nairernen t . des p~ys 
prit du nèo-nationalismr- il ne s'agit [a- ~rr,ercs ~H1. des col_on,c~,. les indusl_rial 
muis des habitants d'un seul pavs. Là li scr, Y realise~· la r'èpar-Li tiou des art,?le~ 
aus s i l'idée de groupe a supplanté ]'unité de conso11Jn1at1on selon les bcs~nis ams r 
nationale. que de briser toute classe exploiteuse. 

1'7) Les caractéristiques des rCgions, Nousrléclat-ous qu~ dans le stade aclu~l 
tl cs pt-o vinccs, les particularités Jinguisti- d~1 capitalisme, au,ss1 bien dans la Russie 
qucs, traditions culturelles, etc ... ne cons- n èo-bou rgcoiss qu aux ~- S .. A., etc ... ,la 
Li tuent aucunement 1111 ohstac!e devant la « nation » cl les << na tiou alismcs » ne 
pui ssancc "ècenomi que întern::itionale, au xistent . qu'en ta1~t. que volonté d? la 
contraire elle sv intéere nt bien servant bourgecisle, de diviser, d'isoler, cloisou 
dnn s tou's les cas les 

0buls 
in1pJrialistcs, ner les forces de la révolution proléta 

cl!es ne peuvent donc engendrer un cou- rienne, mais ils ont cessé d'exister en 
rant nation ali sto de vieux style. tant que recteurs èconom iqucs. 

-, 

Celte sorte de phaséologie a parf'ois tion contre Je tsarisme russe, que souhai 
dans l'histoire des luttes de classes une tait nos vieux mai tres. AJec leur mot 
impor-tance très réelle. C'est une vèri ta- d'ordre du droi t des peuples à disposer 
hic fatalité pour le soc.ialixm e, que, dans d'eux-mêmes, il était réservé aux adver 
ccftc guerre ruondiale, il lui ait été réscr- sai rcs des sociaUstes de gouvcrne,ncnt, 
vé de fournir des mots d'ordre à la poli- aux bolcheviks, d'apporter de l'eau au 
tique contre-révolutionnaire. Au moment moulin de la contre-révolution et de 
de la déclaration de- gttorre, la social-dé- fournit· ainsi un prétexte idéologique, 
il!Ocratie alleruan de se hâta de couvrir non seulement pour l'écrasement de la 
le brigandage de I'Imnértalisrue allemand révolution russe elle-mêrne, niais pour la 
d'un rnan tcuu idéologique liré du maga-i' liquidation cou tre-rèvolutionu air-e pr-ojc 
sin d'acccssoi res du marx.i sm e, en dé- lée de la guerre mon di ale. 
c!nrant qu'elle était la guerre de libéra- Rosa LUXEMBOURG, La Ré oolulion Russe. 
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LE MATERIALISME HISTORIQUE 
La place qu'occupe l'cspril hurnain rituels, mais la réduction de ces 1n<?lifs 

dans le matèr.ial isme historique, est le à des causes matèt-Iel lcs, aux relations 
point le plus discuté et le moins com-. réelles de la société humaine. Nous nom 
pris de cette doctrine. Ceci est causé: nions ces relations réelles, uiatèrielles en 
princ.ipa lemen t 'par le mode d1expression I ce. sens, que nous pouvons lev constater 
ou for,nulation. La Iot-mu lation, co1nbi-1 objccti vemen t au con trai rc des idées sub 
naison solide d'idées, en tant qu'abstrac- [ect ives ; non dans le sens de matèriel 
lion précise, ne peut jamais rendre la ri- opposé à spirituel. 
che com plex itè de 1:1 réalité, de même, la On a souvent affir-mè que la réalité 
Iormulation ne peut expt-imcr l'enchevê- dans la société humai ne est cependant 
tremcn t des relations dans Je monde pt-in cipal emen l de nature spirituelle, car 
réel. Celui qui ne regarde que la formu- J'homm e est tout d'abord un être pensant 
lat ion tombe dans une subtile analyse et capable de volonté ; partout dans la 
d'idées et a'èloigne de plus en plus de Ja société et dans la politique les relations 
réalité vivante sans memc le remarquer. humaincs exi stent senlcmen t parce que 
Celui qui veut connaître le matèriahsme les hommes en ont plus ou moi ns cons 
historique doit toujours regarder la for- cience, par leur conscience, leurs senti 
mulation comme une règle raccourcie ments, leur savoir et leur volonté. 
pour comp rcnd re les relations telles qu'el- Celte réfutation ne "touche pas Je ma- 
Jes sont en réalité. tèr-ialisme historique. Nous attirons l'ut- 

Le matèrialisme historique est toul tention sur cc que, partout dans la socle- 
d'abord une explication, une conception té, où des hommes prennent contact, des 
de l'histoire, et surtout, des grands évé- relations réelles, effectives sont la base 
nernen ls, des grands mouvements des peu- de ceci, et que ces relations que les hom 
ptcs. des grands rcnvet-semcn ts sociaux. mes en aient conscience ou non, qu'ils 
Chaque évènement historique est compo- approuvent on qu'ils haïssent, qu'ils les 
sé d'actions d'hommes, dhom mes qui I reconnaissent ou non, restent nudgré !out, 
transf'ormcnt ou luttent pour transforrner autant réelles. • 
Je monde. Quelles sont les forces qui les Derrière chaque bataille, derrière cha 
pousscnt ? Explication de l'histoire, cela qne trêve, entre travailleurs et patrons, 
signifie donc explicalion des tuoll îs, des on tt-ou vc effectivement l'état de vente de 
causes qui ont obligé les hommes à agir. force de travail des ouvriers aux capi ta- 
Souvent la cause fui la m isèr-e irnmèdia- listes, derrière la lutte pour la liberté du 

te, la poigne de Ier- de la failli, I'Instf nct commerce ou le pro tccfion nl srne on trou 
de conservation propre à tous les êtres V{' un rapport rèe l entre acheteurs et ven 
vivants. Combi en de fois trou vons-nous ùeurs, derrière les devises des partis de 
dans !'Histoire, que les masses orit été dèruocratie ou de t-èfor-me se trouve la 
poussées à la révolte par la fuim et ont, relation réelle entre gnu vernemen t et su 
ainsi Impulsé des révolutions ? Mais, en jets, de classe entre classe ; chaque loi 
outre, nous trouvons encore d'autres n10- est, outre un rnorcean de papier, la dé 
tifs qui poussent les classes à l'action et cision f'ormulèe des gouvernants ayant la 
dètcrminen t leurs actes ; plus généraux, nuissance de faire exécuter leur décision. 
abstraits, tels sont ceux qu'on appelle les Tout ceci - qu'on le nomme matèriel ou 
motifs i déalistes, qui souvent sont c nne- spirituel - est objcctivemcn t observable, 
mis du simple principe de conservation, donc dans le sens de Marx : réalité n1n 
de nos intérêts propres, et 111ên1è per- férielle. 
mettent des sacrifices enthousiastes. Dans Les relations existantes enlre les horn 
les classes. en présence vivent des idées mes ne sont pas arbitraires. E!Îes sont dè 
e\ des sen ti rnents plus profonds, des con- ter-minècs et les hornrnev ne peuvent mê 
ccpts généraux sur cc qui est .bon et né- me p as librement choisir le rôle qu'ils 
cessaire pour le inonde, des id èes et <les veulent rern pli r dans ce tout. Elles sont 
idcau x qni se résument en devises, el données par le système èconomiquc <lans 
D?nr ~eur conscience propre, celles-ci lequel les hommes vivent. La société, la 
d èterminent Jeurs actes. Certes ces 1110- commune. donl chaque homme est une 
tifs sont expri,nés par tontes sortes de partie et en dehors de laquelle il, ne peut 
110111.: ~n1ours de la Jibcrlé, de la patrie vivre est un organisme de product ion, 
(patr iot.isme), conser-va tisme, m ècon ten- elle sert à la production pour ]es hom 
tentent, ser vi tudc, tendance révolutionnai- nies, de tous les rnovens de vivre, de 
t-c, et bien d'autres. Mais il est clair que quelque nature quïls· soient. Tout d'a 
ces noms P.ar eux-mêmes ne donnent au- bord, les hommes doivent vivre. donc 
cune exp] icaticn. Le matèrialf sme de! l'organisme économique régit tout au 
l'explication mar xiste rle l'histoire ne si- dessus de toute puissance, en assurant 
gnifie pas la négation de ces mofif's spi- cette vie, les relations dans lesquelles il 
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place les hommes les uns par rapport aux: le les hommes règlent, par leur volonté et 
autres sont d'une réalité aussi impèratt- leur intelligence, leurs relations rèctpro 
vc que l'existence corporelle de I'hom- I ques est èlémen ta ire. A ceci, nous pou- 
111c 111è1ne, elles rerupli ssen t sa vie et dé-! vons déjà faire re1narquer que le con 
tet-m i nen l ses pensées par une violence I traste entre technique el droit n'est pas 
insunnonlable. L'opinion selon laquelle conf'ormc à celui entre rnatériel et spn-i 
on peut vivre en dehors de tout ceci, in- tue!, le droit n'est pas seulement une règle, 
dépendannnenl, vaut autant que l'opinlon niais une Iot-me impérative, il n'est pas 
qu'une partie tranchée du corps peul seulemen l la rormule d'un paragraphe 
vivre indépendannnent de celui-ci. L'ex-1 de loi, mals aussi le sabre du gendarme 
pression de Mru-x que les idées et insti- et le mur du cachot. En cc qui concerne 
lutions humaines sont dèterminècs par Ja J'èlèmen t spirituel dans la technique, 
m anièro selon laquclie les hommes acquiè- nous verrons 'plus loin. 
rent Ieurs moyens de vivre, ne signifie Du reste Ja thèse de Stamtcr est juste, 
donc pas, que chaque homme ne pense Le mode de production capitaliste n'est 
toujours qu'à son boire et son manger, pas simplement caractérisé par une pro 
muis que le procès de production met les duction mach in istc et industrieiie, niais 
hommes les uns avec les autres dans cer- par une production régie par la dom in a 
taiues relations qui rempli ssen t leur vie, lion de la propriété privée. Le mode de 
t-emp li sseut donc aussi leurs pensées, production est technique, réglé .par des 
leurs volon tès et leurs sentiments. En relations juridiques et de possession. 
outre, pensons que, pas plus actuellement l\1ais la thèse de Stamler n'est pas toute 
que pendant toute Phistoire passée, les la vérité. Les deux facteurs : la tech n i 
moyens d'existence ne sont assurés, de que el Je droit ne sont pas équivalents. 
sorte que les soucis et la crainte de man- La technique a une base donnée, ne peut 
quer écrasent le cerveau comme un eau- être modifiée simpleruent par la volonté 
r-heruar et em pêchcn t un large développe- humaine, contr-airemen t au droit et à la 
ment de l'esprit, un vaslc envol des pcn- loi, que la volonté hurnai ne peut directe 
sées. Un sys tème èconomique, qui chas- rneu t influencer. l\fais. non arhitru iremcnt, 
sera· ces soucis et donnera à l'huruan ité les hommes règlent leurs relations, fixent 
la maîtr isc totale de ses conditions de donc, leur droit, conunc le rendant nèces 
vie, dètcr-mincra encore toujours par son sa ire, dans des conditions techniques 
caractère, la vie et les pensées, mais données l'existence et le dévetoppcment 
combien plus libres, plus vastes et plus de la prodnction. La techni qu« du petit 
dégagées seront ces pensées. travail à la main a rendu possible et né- 

Mais pourquoi les relations économi- cessité un mode de production petit- 
que s sont-clics telles quelles sont ? bourgeois et obligé les hommes à traus- 

Lc mode de production qui déter-mine Iocme r la possessicn privée des in str-u 
l'état ~e chaqtie lH?n11ne est lui-1:nê1ne un ,nents. de. p1:oduc~io~1,. assura~t, ceci par 
pr'oduit humain, 11 est construit par Je une i nsti tution [ut-idiquc gcnerale. Les· 
lravail et l'évolution séculaire de l'huma- grandes mach ines ont nécessité les gran 
nité. De m ême aussi, actuellement chacun des entreprises et poussé les hommes à 
collabore à construire la suite de ce dé- annuler toutes les barrières à la liberté 
veloppcmcnt, les forces importan tes qui professionnelle et contractuelle, qui em 
ont constitué Je mode de pr'oduction, on pêchaient le libre d èveloppcmen t de la 
trouve la leehnique et le droit. « Le droit production. Ainsi d'une technique don 
dètermi ne I'Economie », ainsi, Stamler née et des f'o rmes juri diqucs y adaptées 
formula-l-il sa critique du Mar-xismc. Cc- naquit le capi talisrue. 
ci n'est pas seulement causé pat· le désir La technique est donc la base la plus 
d'un juri stc de donner une place su pè- profonde, pour cela c'est la nlus i mpor 
ricure ù l'objet de son étude, comme base tante force rie production, alors que Je 
Ion damentale de la société. Là encore, droit n'appartient qu'à la construction 
nous trouvons le vieux contraste entre- bâtie sur elle, dépendante d'elle. C'est jus 
«piritne! cl matériel. La technique com- toment pour cela que le droit détermi ne 
prend un élément ruatèr-iel : le mouve- l'économie : les hommes essaient de ré 
men t visi b!e d'un bras. d'un outil, d'une gler le droit et la loi d'après les »cccsst 
machinc. Mats il ne suff"! pas d'une p ra- tés de la structure' èconomique de la so 
lique de travail concrète ponr faire un ciété. Cette adaptation d6 droit aux be 
rn ode de producf lon, ceci n'est obtenu soins de la technique pour la réalisation 
crue par la règlementation des rormes d'un système èconom iqu s n'a donc pas 
<le droits sorrs lesquelles on travaille. Ce lieu subitement et par clle-même, mals est 
n'est pas l'outil ou la machine, mais Je absolument 1111 procès de la lutte entre 
libre contrat de travail, te libre échan- les classes. C'est le sens et le but de Lou 
ge, la libre concurrence, la liberté profès- tes les batailles politiques et de toutes 
sionnellc qui ont fait le capital isme. Donc les grandes rèvolu tlon s, de même le socia 
l'élément matét-iel, le procédé technique l isme n'est rien d'autre qu'une telle lt-ans 
cst régi et conduit par des relations spi- formation du droit et de la Iorrne de la 
rituelles, par des règles juridiques ; I'é- oropriété qui se conforme avec un déve 
lèmeu t spirituel, la manière selon laquel- Ïoppemen t plus avancé de la technique 
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de la grande industrie. t arrive i un degré d'autant plus haut sur 
Les bases de la soclcté, les forces de I l'échelle de l'évolution du monde organi 

produclion sont donc actuellement . sur- quc ç que se glissent entre l'effet et le con 
toul Iorruècs par la technique, dans Jes tentemcn t un èlcment spirituel,· une im 
sociétés pt-itnili ves les conditions naturel- pulsion cl une volonté. Dans I'ovo lution 
les jouent un rôle irnportant. Elles se humaine, une conscience ton jours plus 
perfectionnent toujours parce que la pra- dominun te arrive à ceci : de temps en 
tique du travail par clle-même dirige t cmp s, la ml sère enflamme Iot-Lement les 
l'esprit humain vers des moyens qui instincts originaux conunc une volon.lé 
pourront amèliore r ce travail ou sntis- sponlan èe ; plus souvent Je processus 
faire de nouveaux besoins. La technique s'effectue par l'Iutct-mèdiair-e de I'usp rit 
n'est pas seulemen t cornposée <les machl- humain et travaille par la pensée, I1idée, 
nes, des fabriques, des ml nes de houilles la volonté consciente. Le besoin, que l'on 
matéricllcs, mais aussi de lu possibilité sent suris i n t ermèdiaircs et le milieu 
de les faire et de la science sur laquelle observé agissent sur l'csp ri t humuin el 
clics sont basées. La science de la nature, évoquent· dans celui-ci des pensées. des 
noire connai ssance des forces naturelles. buts ; ces derniers niellent le corps en 
notre capacité de travail1er et de ccmp- action et causent les actes. 
ter sur elles peu ven t être aussi regardées Pour la conscience des hommcs en 
comme . des forces de production. Dans action eux-n1ên1es, la pensée, l'idée sont 
la technique on ne trouve donc pas seu- la cause de leurs actes, le plus souvent 
Iemcn l un èlémen t malériel, mui s aussi ils ne se demandent pus d'où vient la 
un fortemcnt sp ii-ituel. Dans le matér.ial is- nenséc. Ainsi la description idéologique 
nie historique, cela est évident car con- de l'histoire explique les évènements his 
tt-a irernent aux abstractions fantaisistes toriques par les idées humaines. Ceci 
des philosophes bourgeois, il place I'hom- n'est pas absolurnent Iau x, mals toujours 
nie vivant avec tous ses beso ins corpor'els in complet, cette explication s'arrête a 
au centre de l'évolution. Chez les hom- moi ti è chemin. 
mcs , les éléments spiri,luel et matôrie l Le matèriulisme historique retourne 
sont tellemcn t i n limcmcn t Jiés qu'on ne au}. causes d'où proviennent ces idées : 
peut les séparer. Si nous parlons des be- les besoins sociaux qui sont dèfet-rni nès 
soins de j'hommc, nous ne parlons pas par les f'or-mes de la société, formes les 
seulement de ses besoins stomacaux, niais plus ccmpllqu èes de ln volonté de vivre 
ausi de ceux de sa tête et de sen cœur, él humaine. Les couvres historiques des au 
tous sont en 1nê111e temps spirilucls et leurs mar-xi stcs ont ainsi jelé une bril 
ruatériels. Dans le travail humain , même lante lumière sur les grands evèncrnen ts 
dans le plus simple, les éléments spiri- de l'histoire. Et cependant elles ont sou 
tuel et rnalèr-iel d'une rnanièrc égale sont vent fait naître une conception fausse du 
toujours réunis et c'est une abstraction matcriali sme historique, alors qu'elles 
artificielle de vouloir les séparer. Mal- ont avec force accentué les causes mutè 
cclte abstra.ction a cependant un scns rielles , écouoruiques <les révolutions, l'in 
hislorique : le d èvclop pcmenl social avec tellecluel par opposition, croit qu'il dolt, 
sa division du travail et sa division eP uu contraire, rester sur son opinion : il 
classes a Fai l d'une partie des él èmcn ts est certes incontestable que les idées ont 
spirituels du procès du travail, une eu une lrès grande influence. 11 ne voit 
fonction distincte pour certaines person- pas que ]'explication du matèri alismc 
nes et classes, et a ainsi causé une di· historique éclaircissant rapidement, a 
mi n ution de l'être humain des deux CÔ· sauté par dessus ces i<lées, pour relier 
tés. Ainsi , ces spécialistes, les intel!ec solidcmcn t la cause Iond amentale cl le 
tuels, s'habituèrent à regarder de pal' leur résultat final et n'a rien fait d'autre que 
travail, . tout le spirituel par contraste 'l'expliquer les l dccs im pulsi vcs par Jeurs 
avec u n matériel inf'éri cm- cl ne Virent -auses sociales. Si, pal' cxeruple, la con 
pas leur unité organtoue et sociale. li es- -ep tion antique expliquait la révolution 
compr-chcn stblc que I'fruage qu'ils se fo nt tt-ancaisc par 1'an1011r de la liberté chez 
du matèriali stuc histori qu e, en partant la bourgeoisie progressive, qui s'était 
<le ce point de vue erroné doit! être abso- -fèburassèe de l'absolutismc et de la no- 

· lumeu t fausse. ' 'alessc, et si le matèri alisme htstori quc 
L'hisloire se ba se sur les actions de' -xplique que l a catrse de celle révolution 

hommes, son explication se base sur ce c'est le besoin d'un étal bourgeois pour 
que nous snvons en général de l'activité 'e capi tal isme en progrès, il faut alot-s 
humainc. L'homme en tant «u'ot-gnu ismc lire cette dernière phrase ainsi , <l'une 
avec certains besoins, certaines exigcn- ru amere plus détaillée. Le capitullsrnc 
ces de son existence, se trouve au sein du en bom-gecns a éveillé dans les masses 
rnilicu nrub iant naturel, dans lequel il bourgeoises la con sci cnce cle la nèccssl!è 
puise le coutcnlcmcnt de ses brsoins ; d'une liberté politique et économique, a 
ses besoins cl le mili eu agissent sur lui, cufl ammè un puissant onthousi asmc ponr 
ils sont les causes <les actes, par lesquels ces idéaux et les a ainsi poussés à une 

-i l assure son existence. Tl a ceci de coin- action révolutionnaire. La pensée, ]'idée 
rnun avec tous les êtres vi vanls, niais il I est l'Intct-mèdinlrc cnl rc l'effet des, Inc- 
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tcm-s sociaux sur l'bomruc et son action l mcnce à peine à influencer les esprits. 
historique. Cc qui a vécu et s'est accru IJans de tels cas on ne peut donc re]ier 
ainsi dans l'esprit, s'est précipité, cris- la cause soc.ialc avec un résultat pruuque 
l allisè dans J'acte tr-ansforman t la sociè- nient social, ici, nous nons trouvons cnco 
té, et se conserve dans celui-ci, impèris- re au sein des processus d'influence, de 
sable. Mais il se conserve de même autre- lent muùr-issemen t de nouvelles concep 
ment les pensées, sentimcnts , passions, tions, de propagande, de · préparation de 
idéaux, qui ont poussé à l'action les gé- futures révolutions. Ici, le simple lien, 
nèrations précédentes, se sont aussi qui dans l'bistoire passée a été la force 
cxprirnés dans tous Jcs produits de leur qui prouvait le matérialisme historique 
esprit, clans leur- Jit!Ctatures, leur scien- n'est pas encore trouvé ; il semble ici 
cc, leur croyance, leur art, leur philoso- que dans le chaos compli què des id èes 
phie, leurs théories et idéologies, et par I anciennes, de lutte de classes révolution 
ceux-ci nous pouvons di rectcmcnt en I naires, de réaction et d'apathie, notre 
prendre connaissance. Ils . forment un doctrine est de toute manièrc contraire 
objcl distinct d'études dans toutes les I i1 la réalité. Et c'est ici qu'apparaît la 
sciences nommées spirituelles. 1 question de l'action pratique (qui n'existe 

Pour l'histoire ordinaire, ccl!e des évé- pas dans l'exploration de l'histoire) quel 
nem cn ts et des actes, il ne semble pas ràle joue donc noire volonté propre et 
nécessaire qu'on accentue toujours cet notre travail dans cc processus ? 
in termèdiaire et que l'on observe à part C'est u_n fait bien connu, que ce _côté 
ces deux effets - celui du inonde éco-] du Marxism e (pour des causes sociales 
nom iqnc, · malèriel sur l'esprit - et ce-1 bien claires) est resté trop caché durant 
lui, réflexe, de l'esprit sur Je inonde maté- ces derniers 50 ans. La soci al-d èmocr at ie 
riel. [ci, il suffit le plus sou ven t d'indi-l a dû pen_dant la période pat-lcmentai re 
qucr la liaison entrela cause mutèt-iel lc et[<lu, cap1t_ahsn1e ,n1ûr1ssant se limi ler' à la 
les résultats sociaux dériver de la crois- prcparal1011 el a la propagande calme, le 
sanco des forces de' production la trans-l prol ètaria t n'était pas encore mûr pour 
Iormation du mode de production ainsi l'a~tion révolutionnaire ; donc la théorie 
que la lutte de classe qui l'accompagne I doit ~urtout pr?uver la nécessité de la ré 
et les révolu lions politiques nécé-saircs 11 volution ~oc~al1~le de pal' le dCveloppe 
à celte tr-ansf'ot-rna tion. On procède ainsi mcn t du capil alisme. De ce que la Social 
surtout dans les résumés généraux très d èmoct-atic n'a pas appelé à l'ucl io n, 
concis. Muis si l'on veut cornprcn dre les mais au contraire incité à a\lendre jus 
productions spirituelJes d'une période I qu'à cc que les circonsta nces soient mû 
donnée, von idéologie, sa religion, son .1 r_es, la, thé.orie a adopté Ja for!11e d'u.n 
art, alors l'action de la société sur l'es- lien mccanrque entre les causes cconorm 
prit humni n devient le principal et alors ques et. les r.enverse~ents sociaux, d'où 
il devient nécessaire de pénétrer pro- le chainon . i n termèdiair e de l'activité 
f'ondèmcn t dans le p roblème de savoir hunn~1ne a disparu du champ de vue. Tl 
comment Je ruutèriel influe sur le spiri- est bien connu, et ce n'est pas pas hasard 
lucl. Alors. ce côl è du marxisme, la thèo- que, justement ceux des théoriciens qui 
rie de l'esprit, de la pensée, de la cons- ont appartenu aux or.3tcurs d'une tactl 
c.cnco doit être développée et appliquée que nouvelle, plus active ont aussi théo 
en détail. t-i qncmen t accentué le chaînon de Pes- 

Mai s ceci est nécessaire aussi pour l'ex- prit .hutn~in et .sa liaison, passive et acti 
pli cafion de J'hi~toire elle-même et pour ve, influ èc et influan tc, avec la société. 
la réfulntion des contradicteurs de notre 
doctrine. Si nous appliquons le n1arxis-! JJ J 
nie à l'époque actuelle, à l'histoire que 
nous vivons et fais_o~1s, nous nous trou- 'foule l'action humai nc s'est effectuée 
v_ons dans· un: pos1t101~ . t~H;lc au tr-c que par Pintermèdiuire <le l'cspril humain. 
s.1 nous "cxplo1on?_ lc Peisse .. Cc li~!' a eu Le matèr-ialismc historique, en tant que 
l1e11 d ut-a n t !~s. siècles passes : l 1nf!ue.n- science de l'action hurnaine, doit clone 
~e d~ .l~ socictc sur les hommes e.t, l_cflel être pins in timcmcn t lié avec une science 
c or:itr.a11 e ~es_ hommes sur la so ciètè est spéciale de l'esprit. Son point de départ 
~n~ -. la clun.nc <les effets," dans . laquell,e est la conception des rclati ons entre la 
l ?sp:1t l~un1a1n est 11~1 n1a1llon. 1nte1~n1c- pensée et l'existence, cflc-m êm s embrasse 
diaire, a _chaque fois. est finie. Nous une nouvelle philosophie ; sa base phi 
~oy~ns ?.l~.1r~n1ent, le r~s~1ltat final, el la losophique c'est la doctrine de l'unité 
~a_t~~e .011g~nale ,d t~n cote et de I au~re. du Cosmos, qui se norum e chez Mar x et 
1\Lns la 1ne1~1e ,~haine, c!e. cau~es ,et d ~f: En';els, .tout simplement Mat èri ali stue. 
fets ~uant_ ~ ! epoque actuelle n est pas I~ esprit humain est en tièrcmcn t déter 
~n.core ter n11nee,. n~us nous l rou vons au minè à partir du mon de ambiant. Tout 
sein. ~l?., son _cou, s, 1nnon1brabl.e.s, so!1t les cc que contient l'esprit, provicut <lu 111011_ 
n1an,.'c1 i.;.~ p_a, . lesque!~es _1.a socict~ s occu- de, réel ambiun t, qui J'inOue par J'inler- 
pe a transf'ormer- l e~p, 1t humnin , alors, mèdiaire des organes de sens Ü" tt <111e ceci n'a pa . d é Il t l s , . ans ce e . . s _enco, e r-ti c r s11 a I thèse ïondhruenta!e du Matèr-iali srne his- 
<lans u ne act10!1 st11vant_e,. Ires nombr-cu x I torique, on ne constate pas une infériori 
sonl les cas 011 la réal rie nouvelle com-J sation du spirituel sous le m atèriel, niais 
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l'Unilé du spirituel avec Je mon de entier. l'essence de l'esprit c'est la faculté d'abs 
Chaque partie du tout universel est dé- traction. La foule variée, innombrable 
terminée entièrement par le monde exté- d'Imp ressions qui a envahi l'esprit, csl 
ui eu t-, clie n'existe .que par son unité' élaborée el Lransformèe en image abstrai 
avec le reste ; et son esencc propre, la le, dans JaqucJle les caractères généraux 
"somme de toutes ses qualités spéciales, des phénomènes concrets se résument en 
n'est rien d'autre que le tout, la somme conceptions. La technique de ce proces 
des manières selon lesquelles elle est in- sus, la relation de l'ünage à l'objet, l'es 
fluencèc par le monde extérieur et refl è- scnce des idées par opposition à la rèali 
te cette influence, la somme de tous ces lé, ont été expliquées avec une clarté 
effets réciproques avec le cosmos. En la ruagi sf.ra le par Dietzgen, el il n'est pas 
nommant « objet » nous prononcons seu- nécessaire de traiter ici ce sujet en dé 
lemen t un mot, une conception co1npre- Lail. Dans l'idée est ex primè le général, 
nant toutes ces aclions que nous obser- l'essentiel, le commun, le constant de la 
vons comme phénomènes. Il en est aussi partie du monde, du groupe, de ph ènomè 
de même pour l'esp r-i t humain - cette nes dont elle est I'Irn age ; du spécial, du 
conception auss r n'est qu'un résumé d'une divers, du changement de la réalité on 
série infinie de phénomènes - qui est a tiré une abstraction par cè tle méthode. 
une partie du Cosmos en relations réc l- La diversité infinie du Cosmos n'a pas 
proques et constantes avec le reste ; de place dans notre cerveau : c'est pour 
ce inonde les influences coulent vers lui quoi l'esprit doit sunpttûcr, par abstrac 
et in ve rsem cn t il réagit sur ce monde tion, les différences et les diversités acces 
par le moyen du corps. Evidemment, ici soires et occasionnelles. Les idées sont 
« inonde » ne signifie pas seulement 11100- par nature f'et-mes, inflexibles, stricte 
de matèriel. Notre cosmos n'est pas la men t limitées par opposition à la réali 
sornm o de tout ce que nous pouvons tou- te, dont elles sont la cristallisation, et 
cher ou peser, niais de tout ce qui est qui coule comme un rivière, toujours 
observable, et par suite .réel. A tout ceci aulre, infln imcnf diverse cl multiplc. JI 
appartient égarement tout le spirituel qui clecoule de ceci, que les idées elles-mê 
se trouve dans les cerveaux huma in s. mes ne peuvent trnnqu illemcnt rester 
Evidern men t, les objets imaginaires, les 

1 

~onstantes sans plus, elles doiven~ \Oll 
f'an taisies n'appartiennent pas a ceci : tours changer, se trunsf'ormet-, se lirni tcr 
une idée absolue ou un esprit général nutrem en t., être rcrnplacèes par d'autres 
cosm i que r:i'appartiE:nnent _pas au "monde I e,t ainsi s'adapter à la réali.té cha11}rrnnl<'. 
réel matèri el ; mars les un ages mcmes, Sans cesse, IP flot des rmpt-esstons et 
existant dans certains cerveaux sur cet des expériences <lu m o nde arubi ant p ènè 
esprit Ïantai siste, les fantaisies et les chi- Ire dans l'esprit, s'y rassemhle, s'y éla 
mer-es elles-n1~1nes existent cffccti vemen t, bore, s'·y distille, sy généralise en idées, 
donc sont reelles, matèr-ielles, dans le con cep lions, jugements, pensées, senti 
sens que nous avons attribué à cc rnot. menls, règles quj composent le co n ten u 
Tout ce monde réel est mutér!ot pour -te la con sci cnce, pnis, qui peu il peu 
n~trc esprit et ~git co mrne matière pour disparaissent dnns l'inconscient Pl l'ou 
lui. Tout cc ql(1l contient est l'Inûuence hli. Si Ies nouvelles im pr-essions .s'barmo 
du monde ambi au t et son essence spécia- nisent uvec J'i111a.gC' d èjà f'cr-mée. parce 
le n'~st rien d'anlre que le r'èsuruè de ses que le monde extérieur revient toujours 
qualtlés, la mani èrc scion laquelle il sons de mêmes formes, .J'in1ai;.!e de ce 
absorbe ces influences et les h-availle. concept se mar onne toujours plÙs solide- 

L3: p remi èrr, et la pins grave de ces men t et se pétrifie en nne possession spi 
qualrt,és c'est la facultC de russemblct- : rituelle intangible. Et elle ne se perd pas 
la memou-e. Comme un flol ininterro,n- avec l'individu : dans l'habitation et Je 
DU le processus cosmiqu e défile devant travail en cornrnun , un échange constant 
~·esprit, comme 1111 flot ininter-rompu les -I'Id èes s'effectue ; la représentation du 
influences, .les effets du cosmos entrent monde spirituel n'est pas une possession 
dans l'esprit et s'y rasern hlent. L'Irnage, individuelle, mais coltccfivr-, La proprié 
selon laquel~lc le cours r:111 temps passe té spi t-Ilncllc, qu'une société' a acquise en 
~on1Jne Je câble d'un bac le long duquel 1111 certain ternns est l ransmise à la aé- 
11 nage, to~UJOurs effleurant un point au -iét-ation montante : durant tout le temps 
n10111?nt meme où il va s'en éloigner, n'est 'IÙ les condi!ions de vie restent inchan 
uas juste ; la .cor<le infinie pe ndan t la uèes cette génération retrouve toujours 
rnut-che en avant csl captée et s'enroule le systèrne traditionnel de concepts cl 
dans la cule de notre bateau. Les èvènc- d'idées, l1i<léologie qui s'har-moniss avec 
:11cnts cosrmques coulent en nous et tou- le monde réel ; alor-v cette idéologie s'en 
jours nous nous renouvelons el nous fonce de plus en plus solidement et se 
tra.nsfor1~1ons. Notre expérience s'enri- fait de phis en pins in<liscntable. Mai s, 
cl_11t toujours .. Je contenu de noire cons- voici que le monde se transforme ; de 
crenco rern nlit et s'aggrandn. Que fail nar le travail huma in rnême, la soci èté 
d~nc I'espr-it de celte ruasse croissante est toujours modiflée, reçoit toujours de 
d rmpressrons ? nouvelles formes ; de nouvelles impres- 

ÎAl dctrxtème qualité qni caraclé-rise sions, <le nouvelles expériences pénètrent 
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dans l'esprit et ne se conforment pas à que les savants bourgeois, jugeant d'après 
I'anc.ienne image du monde. Voici que l'aspect extérieur, pensent prouver ainsi 
l'esprit commence à construire à J'aide, la fausseté du Matér-iaflsme Historique : 
de l ruguicn ts de l'ancienne propriété n1è-' ce n'est pas sculernenl la réalité m alèr-i clle 
Jés à de nouvelles acquisi tions. : qui dètcr-m ine Ja pensée, ma is les facteurs 

D'anciens concepts se u-enstonnent ou I spirituels sont aussi Importants. En pen 
sonl autrement définis, de nouveaux con-j sanl ainsi, ils ne portent pas leur attention 
ccpls se f'nrment, des préjugés se n1odi-l sur le fait que le inonde actuel n'inscrit 
Jienl, de nouvelles conceptions, convictions pas son ilnage sur une feuille de papier 
se fixent; un nouveau inonde nait, plus ou/ blanc, mais que l'ilnage abstraite de l'eff..et 
moins r-api dcmcnf , des n-agments de l'an [ de tous les états précédents s'est fixée dans 
cl cn, qui s'adapte plus ou ruo in, et de la, le contenu de la conscience : la conscience 
nouvelle expérience. C'est un tel processus I est dèterrninèe par la somrne des réalités 
qn i s'effectue dans I'èvolul ion des sciences passées et aclue11es. Le concept bourgeois 
natnrelles et c'est pourquoi Pimage que du contenu spirituel de la conscience part 
nous nous f'aisons de la nature, se renou- en quelque sorte d'une donnée, dont on 
vclle cl se trunsfor me toujours. J\lais il y' n'a pas besoin d'indiquer Forigine plus en 
a cependant une différence, et la voici : détail, de quelque chose qui a sa source 
ici, l'évolution, le développement n'a pas dans ln <( nature » de l'esprit on dans 
lieu parce que le monde Iu i-même s.'cst l'existence d'nn être spiriluel en dehors 
t.ransîormè, rnais simplement parce que de L'homme. La conception marxiste part 
notre expérience du monde se transforme de la conyiction, que le contenu de la 
s ans cesse, de_par l'exploration de la na- c onsc.i cnce d,oil s'être formé à parti r d'un 
t nre de plus en plus poussée et détaillée. effet, d'une influence du monde réel, et il 
En oulre, ce processus évolutif se déve- en cherche l'origine dans les conditions 
loppe plus tr anqu lllcmcnt, plus consci em- de vie passées des hommes. Et il n'en est 
men! el plus objecl ivement, parce qu'il se -ns seulement ainsi pour la oonscience ; 
situe en dehors de la lutte sociale, en aussi pour !es autres qualités de I'e sprit, 
dehors des passions, en dehors de la vie dans les inclinaisons et les impulsions, 
misèreuse des masses, parce qu'il n'est pas dans les instincts et les coutumes, qui se 
J'aff'airc des masses, mais I'cbiet d'étude cachent dans les profondeurs de l'in 
d'une petite caste. }'lais la société agit sur con scient et qui apparaissent comme une 
Ions, c'est le inonde véritable pour la I rnvstèt-icuse nature humai nc innée, se ma 
majorit è des hommcs ; elle impose ses nifestcnt les irnp réssions héritées pen<lant 
influences par une violence for-mi d able à des milli et-s d'années depuis les temps les 
tous, car lêur vie en dépend. Sur la so- plus reculés. 
ciété, c'est-à-dire, sur sn propre vie, cha- Cette reln tion entre l'esprit et la société 
cun doit se faire des idées; elles croissent fait comprendre les causes, qui, ainsi qu'on 
spontanément, inconsciemment chez l'in- le dit le plus souvent, empêchent et ralen 
r+ivi du, quelquefois co111111e science objcc-. tissent le processus fie la rèvolutiou so 
ti vc, mais pluv souvent sous f'orme d'images ciulc. En ctisant ceci, nous n'avons pas 
subjectives. Et la société, étant coustam- seul cmen t en vue le fait subjeclif, que ce 
nient en changement, le milieu actuelle- processus. s'effectue plus l entcmcnt oue ne 
ment se l r'nnsf'crmc avec une intense ru. le dèsirent 011 le pensent les, révolution 
pidité et il entraîne même les cerveaux n aircs éminents, mais aussi le fait objectif 
les plus Jncrtcs et les plus obstinés. Dans que !a réalité actuelle dèf ermine et réqlt 
la lutte interne, dans fi1 bataille acharnée l ellemcnt ueu l'esprit de Li majot-ilé dr-s 
ou clans la tranqulllitè de Ja recherche in- hommes. C'est pourquoi nous parlons de 
tcllectuelc, les pensées se révolutionnent, la puissance. de la trnditi on comme de la 
souvent, subitement, cornme ensorcelées, grande force qui empêche tout progrès. 
quand les influences extérieures sont très En observant le milleu actuel, ses luttes 
fortes, souvent, cependant, lentement el de classes, ses croyances, son idéologie, on 
d'une fucon à peine perceptible. C'est dnns I rencontre toujours celle force gignnlesqne, 
cc processus de transrormaüon pcrma- et. san s elle, aucune explication n'est pos 
ncn tc que s'effectue l'u daptall on de la sible. En agissant ainsi, nous ne sortons 
ccn sc.icnce à I'exl stencc sociale. cependant pas du Mar xtsmc, car chaque 
Donc, si Mar-x nous dit que l'existence tradition elle-même esl une réalité con 

sociale dèlermi n e la conscience, cela ne crète, un morceau de la réalité. vivant d.ans 
signifie pas que les idées actuelles sont les tètes humaines et dèterminan t Jeurs 
déterminées par la société actuelle. La actes, agissant fortement sur autrui et 
r-èalitè sociale actuelle est un èlèment, le avant ainsi une grande influence sur les 
tnnudr- des idèr-s formé de la rèa li tè pré- èvènemcn ts. 
cédente est un nuire élément ; de ces deux Cc qui en fait une tradition, ce qui csl 
élém r-nts se fonne la nouvelle conscience. sa nature propre nru- opposi tion au x nuh-es 
l ,P »remi cr- compose le facteur matériel, phénirnènes snirituels, c'est le fait qu'elle 
l'c û'cf clu monde matèr-iel , le> deu xième est -st une réalité de nature p ureruent spi ri 
lr- Iacteur snirituel. la possession des idées I iue11e. dont les racines ,natériel1es se trou 
e! lm ages déjà existantes. C'est pour cela vent clans le passé, une réalité qui ne vit 
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que 1Ja1· le passé et qui ne trouve plus) De la même manièt-c, l'ancienne idéologie 
d'nl imcn t dans le monde nouveau. Co1111nc' ~e renforce par la rnême force et reste 
e x emplcs, citons deux ill,éologies puis- vivante ; par l'influence spirituelle des 
san tcx, qui règnent le plus Iot-terueut sur vieux aux jeunes, des anciens écrits sur 
les esprits des ouvriers et les retiennent la nouvelle génération l'ancienne vie des 
hors du soc ial ismc : la religion et le na- idées continue à résonner pendant un ccr 
l ionuli sme. Cornmcn t la religion est née tain temps, mèmc quad sa première c.111~c 
ctu rn odo de production prirnitif et petit- matèricl!e a cessé. Mais si ceci dure un 
bourgeois, commen t, pendant sa crois- peu trop longtemps, elle doit périr, étant 
sa nt-c, elle a coustanuncn t changé de Iortue devenue un son inharuionieu. Quand une 
el d'aspect, comment elle a été l'expres- nouvelle rcal itè, jour après jour, impri 
sion d'organisations sociales, qui ont de- m era ses imprcssions dans l'esprit, et !es 
puis ce temps perdu toujours plus leur 

I 
fera pénétrer avec force dans les cerveaux, 

base sociale, lont ceci a déjà èf è cx pl iquè l'ancienne idéologie cèdera et, toujours 
dans de nombruu x ouvrages et articles. plus, l'esprit devra abandonner les an 
L'i dèologie nalionalisle se ùistingue de cicnnes opinions et diriger ses idées sui 
l'aulre en cc qu'elle a ses rncincs dans le vant les beso ius de la nouvelle socièt è. 
cnpitahsruc et est pour la bourgeoisie une Quelquefois ceci a lieu lcnternent , quclque 
rcalitè vi vun lo, donc une tradition encore fois, avec 'hèsi laliou e seulement à moiti ' 
plus jeune et plus fraiche, qui par cela chcnün, niais cependant arrive finalcrnent. 
même peul agir encore plus ïot-temcnt sur Car In propagation de la nouvelle idéo 
Jcs ouvriers. logie puise con ti nucllemenl une nouv cllc 

Il peut paraitre étrange, qu'une idéologie force dans la rèalitè de la YÎC. 
puisse encore se. maint en ir aussi long- C'est ici que la rapidilé du procéssus <le 
t cmp s après que la base qui la nourrie, son révolution sociale ioue un gran d rôle. Dans 
Jond cment, la réalité qni J'a crCéc a dis- les temps passés, alors que cc processus se 
paru depuis Iongtem p s. Cependant il en développait lentement, les formes de pen 
cst de rnême pour ceci que pour tout Je sée cngeu dt-èes par la société se pélrifinient 
spiri luel chez l'homme ; non seulement en des dogmes rouillés. A des époques de 
elle continue d'exister avec une vie pro- trnnsîormali ons rapides, l'esprit est en 
pro, commo la mémoh-o reste après l'iin- lraînC. il se fait plus souple cl plus rnpidc, 
pression et chaque i1nage spirituelle après el se débnrrasse des anciennes idées beau 
une sèr-ie d'Im p tessi ons ; rnais aussi clle coup plus rapidemenl. Les décades pas 
se renforce ènormèrnent de par I'Jnflucnce sées, pendant lesquelles, le capitalis mc el 
spirituelle réciproque cntro" les hommes. le prolétariat dc va-en t mùr-ir [us qu'au plus 
De même que dans I.e cerveau les centres ha ut dcgrC d'évolution on l apporté une 
des orzanes des sens ne sont pas s culcmen t stagnai ion ou un r-aleu ti ssement dans le 
touchés par les excitations extérieures processus ile révolution polifiqtte ; dnns 
,nais aussi sont liés entre eux par des 111il- cetf e période apparu! 1111 ralcnti sscmcnt du 
Tiers de munièt-es, s'inJlucnt rnuluellemcnl or-occssus d'évolulion sniriluclle, surtout 
et créent ainsi une vi c spirituelle de liai- par opposi lion à la créntîon rn nide d'idées 
s ons de pensée, qui s'effectue, en grande progressives pendant ln .pèriode oui a nré 
p artie in dcpcu danuucnt <les effets dn cédé lu révolution bourvcoise. Les suiles 
inonde xtCrieur - de même, dans la so- de cet état de choses fufent, nptès l a ma 
ciété, ce qui s'est forrné un jour comme gnifiquc conception du m at-xism e, la rc 
idées dans les cerveaux hum ains, agit chute : les doutes révisionnistes, la nais 
comrnc une nouvelle force sur d'autt-cs snur-e de la critique bourneoise, dan s une 
hommes. Le inonde cxl èr.icut', qui influe nar-l!e ùe<; mllieux avancés, l'nccep lallon 
sur nos esprits, ne consiste pas seulement de dogmes rigides. Mais voici que com 
des faits multipIcs de la vie et du milicu , rnencc une nouvelle né ricde révotur'nn 
m ai s uuss i de tout ce aue les antres nous naire ; et, sans doute. elle nnnortcr-n éea 
onl dit, comm- précipflés de leurs expé- lerncuf une révolution rantd- "ncs esnrits, 
rlenccs, et de ce qu'ils - ou d'autres gé- 1111 fort renou vcllcment des id éos, une gi 
nèr ati ons - ont mis dnns les livres. gantesque révolution iutellecfoel!e , 
Comme le son d'abord subtil d1une corde PA'{l\EKOEK. 
ne résonne pl e inemen! que Ql'.ÛCe à la Arti cle ria t-u en 1QJ9, dan e ln revue ne 
cnisse de résonnance, ainsi l'instruction Nic uure Tt id. rd traduit ici de l'esn cr-anlo 
des faits résonne sur nous comme un d'nprès Klasba!alo. or-cane de la fraction 
nc cor d parfait du monde nui nous entoure. <les con11111111isle<; ile Consens de l'm-qan i 
Les nouvelles idées, en harrnon ie avec la sation esperantistc ouvrière : S. A. T. 
nouvelle réalité, sont propagées par ceux 
en qni elles sont nées, qui les premiet-s les . . ; . 
ont entendues in disfinct cmcn t et e O t Le sociulisme est a cette hcure le seul 
distingué le nouveau ton . leur for~e r'J- espoir de l'humani tè. Au dessus des mu 
<onnance e réveillé les e<;n'rits plus jeunes railles croûlanles du monde capitaliste 
et plus inertes, leur uropasat io n les a flarnboien t en lettres de feu les mnts <ln 
réunies à I'fnflueu cc dire('le (lp la vie et « l\ifanifeste communi s!e » : Socialis,ne 
de I'expérien c e, et a con duit ù nne com-: ou chute dtms la barborie. Rosa Luxern 
préhcnsion plus rnpidc de leur esecnt-e. bourg, Pt'ogramtue du Sp ar'takusbund. 



Camarades, cette Revue paraît grâce 
au dévouement et à la persévérance 
de nos Militants. Depuis 3 années 
d'existence nous avons enfin les 
moyens matériels pour la faire 
paraître imprimée ... 
De votre solidarité dépend la 
continuité de sa parution •.• ---- 


