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EN GUISE D'ÉDIT O ... 

EN été 1914, l'Europe 
bascule dans l'horreur 
d'une guerre moderne, 

industrielle, totale, d'une 
· sauvagerie sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité. Le 
monde « civilisé » qui semblait 
cingler vers les rives joyeuses 
du Progrès, tel l'insubmersible 
Titanic - il a coulé en 1912 -, 
sombre dans la boue et le sang. 
Pour certains, Dieu est mort 
dans les tranchées. Pour 
d'autres, cette boucherie 
marque le début d'un xx• siècle 
riche en génocides - celui des 
Arméniens se déroule en 1915. 
Quelques doctes penseurs y 
voient une folie inexplicable, 
comme pour mieux masquer le 

· caractère barbare d'une société 
fondée sur le capital. Car on 
s'est entre-tués pour des 
« marchands de canons», il n'y 
a pas d'alibi antifasciste : fors 
la Russie tsariste, tous les 
grands pays qui se font la guer 
re sont des démocraties. Bien 
des contemporains de cet holo 
causte ne sont pas dupes, qui 
ont identifié les racines du 
mal : le capitalisme. « L'État 
actuel, c'est l'argent, et l'argent 
c'est la bourgeoisie qui fomen - 
te des guerres », proclame de 
son très lointain Brésil l'ëcri 
vain Lima Barreto, 

On l'aura compris par le titre 
même du dossier, nous ne 
verserons pas dans l'objectivité 
officielle : trois lignes pour les 
nazis, trois lignes pour les 
juifs. Page sanglante du grand 
livre noir du capitalisme 
(même pas d'État), la Première 
Guerre mondiale, que d'aucuns 
s'évertuent, non sans indécen- 

ce, à appeler la « Grande Guer 
re », est riche en enseigne 
ments pour nous tous qui 
vivons aujourd'hui. Nullement 
due au hasard, elle est s'inscrire 
dans les gènes du système 
économique, le même qui nous 
gouverne encore. Par ailleurs, 
elle signe la trahison de la 
social-démocratie, qui dans 
tous les grands pays belligé 
rants vote les crédits de guerre. 
Depuis 1914, la gauche réfor 
miste est clairement et définiti 
vement passée dans le camp 
bourgeois. Pire, c'est la social 
démocratie allemande qui 
assassine la révolution dans 
son pays. Car la guerre en 
aggravant les conditions de vie 
des prolétaires civils a été à 
l'origine des plus formidables 
mouvements sociaux de ce 
siècle. On pense.bien sOr à la 
révolution-en Russie. Moins au 
prolétariat d'Allemagne, qui, en 
novembre 1918, alors que les 
armées du Kaiser ne sont pas 
défaites, met fin par sa lutte à 
un conflit qui dure depuis plus 
de quatre ans. La Hongrie, la 
Bavière, basculent un temps 
dans la révolution, les ouvriers 
sont en armes dans la Ruhr, il y 
a des conseils ouvriers et des 
gardes rouges à Turin... Et le 
Brésil n'est pas en reste. De 
1917 à 1921, les grèves qui s'y 
déroulent - elles n'occupent 
généralement que deux lignes 
et demie dans les livres d'his 
toire - prouvent que la très 
minoritaire classe ouvrière 
affiche la même combativité 
que ses homologues des pays 
plus développés (ce qui devrait 
clouer le bec aux crétins tiers 
mondistes). L'entrée en guerre 

contre l'Allemagne, en octobre 
1917, fournit un prétexte de 
choix à la bourgeoisie brési 
lienne pour tenter .d'étouffer le 
mouvement ouvrier. Mais ce 
ne sera pas suffisant. Pendant 
près de quatre ans, le proléta 
riat brésilien ne désarmera pas. 
Et c'est à cet épisode oublié 
que nous consacrerons une 
grande partie de ce double 
numéro, mais pas la totalité, 
car « 14-18 » constitue vrai 
ment un moment clef de l'his 
toire contemporaTne, marquant 
le début de la suprématie 
mondiale des États-Unis et, par 
conséquent, l'éclipse relative 
de l'Europe, ébranlée jusque 
dans ses colonies, qui rêvent 
déjà d'indépendance. 
Au Brésil, la guerre favorise 
l'industrie locale et entérine la 
pénétration du marché par le 
nouveau parrain nord-améri 
cain. En somme, nous vivons 
tous en partie sur les « acquis » 
ou les décombres de la Premiè 
re Guerre mondiale. 

f 
Un ancien engagé volontaire 
de 1914, un certain Céline, 
écrivit ceci : « Je vous le dis, 
petits bonshommes, couillons 
de la vie, battus, rançonnés, 
transpirants de toujours, je 
vous préviens, quand les 
grands de ce monde se mettent 
à vous aimer, c'est qu'ils vont 
vous tourner en saucissons de 
bataille. C'est le signe ... 11 est 
infaillible. » 
La guerre est toujours un 
crime comme l'humanité, sauf 
quand les esclaves se ballent 
pour leur liberté el non pour le 
bien-être de leurs maîtres 
respectifs.• 
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A V E R T I S S E. M E N T 
Aux alentours dé 1914, le 
socialiste Mauricio Lacerda écri 
vai t : « Pour un Mineiro, un 
anarchiste doit ressembler .t 
quelque chose comme une 
sorcière au Moyen Âge. ,. 
Quatre-vingts ans plus tard, ceux 
qui pensent à un changement 
radical de sociéli sont souvent 
considérés comme de doux 
utopistes, des attardés nostal 
giques, voire pire ... À l'heure où 
Le Livre noir du communisme 
est un best-seller, oo Msi 68 est 
travesti en simple révolte estu 
diantine et oà le choix ne se 
pose plus, si l'on ne veut pas 
faire le jeu du Front national, 
qu'entre le capitalisme d'état 
version l.aguiller et le néolibéra 
lisme jospino-balladÏuien, ne pas 
jouer dans la cour des révision 
nistes de tout poil, ça 'le rait 
pas... Mais comme, disait 
Jaurès, « c'est en se jetant dans 
la mer que les fleuves sont les 
plus fidèles d eux-mimes », nous 
tenons à mettre les poin(g)ts sur 
les « i ... Dans ce double numé 
ro, il sera beaucoup question de 
sociaux-démocrates et dans le 
cas du Brésil du rapprochement 
entre les anarchistes et les pa,ti 
sans de la Révolution russe .•. 
Jusqu'au parjure de 1914, les 
PS de la n• lnternalionale, bien 
que sur la pente douce du réfor 
misme, demeurent très respec 
tables. Ueblmecht, Mehring ou 
des écrivains comme Jack 
London ou William Morris sont 
d'un autre calibre que Martine 
Aubry ou Jacques Attali. Quant 
aux anarchistes ci-apris présen 
tës, ils sont assez éloignés des 
poseurs de bombes ou de ceuit 
qui aujourd'hui se fourvoient 
avec AC I ou SUD. Ce sont des 
anarcho-syndicalistes ou des 
anarchistes-communistes, qui, 
selon Louis Lecoin, « n'ont pas 
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de grands rapports avec ceux 
qui se réclament de l'anarchie 
pour "vivre leur vie tout de 
suite", "faire leur révolution 
dans le praent" en pratiquant ce 
qu'ils dénomment la "reprise 
individuelle" •· Mieux, ils figu 
rent parmi les premiers à rendre 
honunage à la Révolution russe. 

. Organe de la CNf de Catalogne, 
Tierra y Libertad salue par 
exemple les bolchevib comme 
« leurs frëre« en idées et en 
révolution ,. . Il est à cet a 
plusieurs raisons. Dans L ~wt et 
la Révolution, paru en 1918, 
Lénine écrit : « Nous ne sommes 
pas le moins du monde en disac - 
cord avec les anarchistes quant 
d l'abolition de l'DIJI en tant que 
but. ,. Tranchant avec le parle 
mentarisme et la frilosité de 
certaiàs socialistes, les bolche 
vib sont au départ vus par les 
libertaires comme des révolu 
tionnaires biea trempés pour qui 
la révolution est au bout du fusil. 
Ce n'est donc pas fortuitement si 
se rallient à Lénine et Trotsky 
Andrés N(n, patron de la CNT 
espagnole, Victor Serge et tant 
d'autres. En Russie, c'est un 
anarchisle qui est envoyé par 
Unine reconquérir la Sibérie. 
Intègrent ~me la terrible Tche 
ka les libertaires Alexandre 
Goldberg, Mikhaïl Breuer, 
Timofei Samsonov.-Halte-là 1 
avec les bolcheviks, surtout 
après le rameux Uvre noir, nous 
marchons sur des œufs ... Et 
pourtant l'honnêtm exige qu'on 
replace leur rôle dans la perspec 
tive du mouvement ouvrier. 
« Leur lutte pour la paix, leur 
combat acharnl contre la guerre 
- cette guerre monstrueuse 
qu'onfait mine d'ignorer -, écrit 
Pierre Broué, ont légitimé les 
bolcheviks de Unine et donnJ d 
la révolution d'Octobre un éclat 

A VIS 0 
et un attrait incomparables. ,. Il 
est incontestable que les bolche 
vib furent d'authentiques révo 
lutionnaires et d'intransigeanls 
internationalistes à une époque 
oo beaucoup ont trahi. En cela, 
ils n'ont rien à voir avec le stali 
nisme, contre-révolution bureau 
cratique débouchant sur un capi 
talisme d'état Néanmoins, on ne 
peut passer sous silence les 
méthodes expéditives des diri 
geants bolcheviques, pour qui, 
après Brest-Litovsk, dans un 
pays exsangue, il s'agit de tenir à 
tout prix jusqu'au déclenchement 
de la révolution en Allemagne. 
Pourtant la guerre civile ne peul 
tout justifier. Elle ne peut 
cautionner leur vision substitu 
tionniste, qui veut que le pa,ti se 
confonde avec la classe ouvrière 
et la dictature du prolétariat avec 
celle d'un parti qui se massifie et 
tolère de moins en moins les 
fractions. Après Octobre, les 
soviets sont rapidement vidés de 
leur substance, les libertés 
élémentaires, supprimées, les 
grèves ouvrières, durement 
réprimées (dès mars 1919, à 
l'usine Poulilov). Non, la guerre 
civile n'explique pas qu'on s'en 
prenne à des alliés sincères 
comme la socialiste-révolulion 
naire Maria Spiridonova, les 
anarchisles Mathno el Voline, 
voire des communistes de 
gauche comme Miasnikov. Soli 
daire des bolcheviks tout en 
étant hostile à certaines de leurs 
façons de raire, Rosa Luxem 
burg écrivit : « La révolution 
prolétarienne n'implique dans 
ses buts aucune terreur, elle hait 
el abhorre le meurtre. Elle n'a 
pas be.soin de verser le sang, car 
elle ne s'attaque pas aux ltres 
humains mais aux institutions et 
aux choses. » Les chemins de la 
liberli sont tortueux. • 

Ma(ra n° 48-49 



Dossier - Bourgeoisie et prolétariat brésiliens 
dans la Première Guerre mondiale 

0 ND E D 
UAND le monde 
bascule dans la guer 
e CD été 1914, à 

quoi rc1Sanblc le Brésil ? 
C'est un pays peu peuplé 
(environ 18 millions d'habi 
tants), faiblement industrialisé, 
mais qui a besoin de main 
d'œuvre pour la culture du café 
(les lrois quarts des 3,8 millions 
d'immigrants qui s'installent 
entre 1887 et 1930 le foot avant 
1914). Cc qui explique qu'en 
quarante ans, Silo Paulo 
(600 000 hab.) a vu sa popula 
tion multipliée par quatre. Rio 
de Janeiro , la capitale fédérale, 
compte le double d'habitants, 
Salvador est la troisième ville 
du pays et Belo Horizonte vient 
de retcr 80017" BDDivenairc . 
D'un point de vue politique, le 
Brésil est une jeune république, 
issue du coup d'État militaire 
de novembre 1889 qui a 
renversé par la vieille mooar 

-ehie de Dom Pedro II. Voilà 
pourquoi cc nouveau régime, 
vaguement d'inspiration positi 
viste, est regllnM avec méfiance 
par Londres, permettant à 
Washington d'avancer ses 
pions. Mais au Brésil, répu 
blique oc signifie pas démoaa 
tic, fût-elle bourgeoise. Ne 
votent - comme dans la plupart 
des pays - que les hommes 
mais de plus de 21 ana et 
sachant lire et 6crirc. Ainsi sont 
exclus de la farce électorale 
80 % de la population. Qui plus 
est, le vote n'étant pas secret, 
comme au temps de l'Empire, 
œ sont moins de 6% des Brési- 

E CHOC 
liens qui, avant 1930, se 
rendent aux umes. 
F.ncore dans son enfance, cette 
république a déjà connu une 
noria de crises violentes 
comme la guerre civile au Rio 
Grande do Sul (1893-95), diffé 
rents soulhcments militaires, 
la révolte des mcssiaoistes de 
Caoudos [voir Marra oct-nov. 
97], celle des milléoaristcs du 
Contcstado cotre 1912 et 1916 
[voir Ma(ra janv.-fiv. 93], qui 
fera 20 000 morts. Tout cela 
n'cmpechc pas le régime poli 
tique de trouver sa vitesse de 
croisière sous la présidence du 
Paulista Manuel Campos Sales,' 
instigateur de l'inique mais effi 
cace politique des gouvcmcms. 
Cc noble rcpracntaot de l'oli 
garcliie caféière s'est inspiré du 
modèle du général argentin 
Roca. « Chez le vol.sin du Sud, 
explique l'historienne Armelle 
Endcra, les gouverneurs du 14 
provinces de la Ripubllque 
cooptent le futur prësident 
avant de le soumettre aux 
suffrages des /lecteurs. » Ainsi , 
au Brésil, le président, non 
rééligible, est-il le patron abso 
lu pour quatre ans. « En ëchan • 
ge de son ilection et du soutien 
à sa politique, poursuit Armelle 
Endcra, le président de la 
Ripublique assure de son appui 
les situations au pouvoir dans 
les lftats. us candidats d'oppo - 
sillon n'ont que peu de chances 
de faire leur entrëe au 
Congrès. En admettant qu'ils 
parviennent à se faire ëlire, 
leur victoire est immidiatement 
invalidie par la "commission 

de virijication des pouvoirs", 
souverain« en matière de justl · 
ce ilectorale. » 
Si, par exemple, le Brésil a 
procédé à la séparation de 
l'Église et de l'État quelque 
quinze ans avant la France, il 
ne connaît pas de partis au 
rayonnement national. Au 
Congrès, on siège non par 
formation, mais par État. Les 
gouvcmcms qui décident de la 
vie politiqueiiont ceux de Sio 
Paulo, du Minas Gerais, de 
Bahia, du Rio Grande do Sul, 
du Pemambuco et de Rio. Il est 
convenu que le président de la 
République sera tour à tour 
paull.sta et mineiro et son vice 
président issu d'un État du 
Nordute. (Fntre 1889 et 1930, 
c'est le cas 8 fois sur 13.) Et 
quand le droit résiste, la poudre 
parle. Le président Hermes da 
Fonseca fait bombarder, en 
janvier 1912, la ville de Salva 
dor par Ica forces fédérales 
pour permettre à un de ses 
fidèles de devenir gouverneur 
de Bahia. Lorsque, par 
exemple, le sénateur gaûcho 
Pinhciro Machado, aidé du 
redoutable Bahianaia Rui 
Barbosa, montre des velléités 
présidentielles, il trouve la 
mort, le 8 septembre 1915, 
dans des conditions mysté 
rieuses. 
La vie politique est tout aussi 
tumultueuse au niveau des 
municipalités, livrées, selon 
l'expression d'Armelle F.ndcra, 
au « bon plaisir des coronéis ». 
Les fameux coronëis ! Ces offi 
ciers d'opérette investis du 
grade de colonel par la 
fantoche Garde nationale. Tout- 
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puissants, ils n'hésitent pas à 
renverser un gouverneur trop 
réformateur, comme c'est le 
cas en mars 1914 avec Franco 
Rabelo, déJ,c>K par une marche 
de coronëis bénie par l'inef 
fable Padre C{cero, de Juaui 
ro. ,. 
Que J'aime ta couleur, ealL 
Pays de la paiphaic du capita 
lisme, le Brésil vit et croit 
grAce à sa balance commerci• 
le. Mais nuançons : la part du 
volume du commerce bRaili cn 
en 1914 est inférieure à 1 % 
des khanges mondiaux. 
Son principal produit d'expor 
tation, oa le sait, est le café, 
dont il assure les deux tien de 
la produclion mondiale. Pour 
tant. Rio n'en contrôle pas les 
taux, fluctuants, qui se négo 
cient dans les Bourses de 
Londres, Liverpool et New 
York. Entre 1889 el 1930, le 
œfé est. à lui seul, responsable 
d'au moins la moitié de la 
valeur des exportations. Ce 
produit qui a su conquérir le 
monde entier a connu sa 
première crise en 1895-96. 
Trois ans plus tard, Rio, mal~ 
l'opposition présidentielle du 
départ , et le lobbying de Sio 
Paulo, qui, alors, assure envi 
ron 70 % de la production 
nationale, prend la décision de 
stocker le café (afin d'en 
augmenter le prix) et celle de 
tuer lourdement quiconque 
install erait de nouvelles planta 
tions. Après avoir frôlé dere 
chef la surproduc tion en 1906, 
les dirigeants des trois États les 

plus riches de la Fédba lion se 
réuniHent avec le président 
Afonso Pena et dklareat par 
l'accord de Taubaté le café 
cause nationale. Ce qui sous 
entend le contrôle des prix 
(obtenu par le stockage) el la 
lutte à l'échelle internationale 
contre les différents ersatz , qui 
notamment feront fureur daas 
les tranchées européennes ... 
., Le jinancemelll du program • 
me, explique Armelle Endcn, 
est as.suri par une taxe de 3 F 
par .sac export/ et .surtout par 
un emprunt de 15 millions de 
livres .surling qUI! l'ÉtaJ de Silo 
Paulo est chargl de 
contracter. » Et comme les 
Rothschild, grands bailleurs de 
fonds du Brésil depuis l'iadé 
peadauce, ont du mal à boune 
délier, Rio fait appel à des 
banques allemandes, françai11CS 
et nord-américaines. Ce diri 
gisme d~tat, à )!heure oà les 
économies européennes se 
montrent agressives, ae 
manque pas d'être critiqué, 
notamment par Clemenceau, 
futur « Père la Victoire », qui 
de passage au Brésil en 1910 
qualifie la première valorisa 
tion du café d'• op/ration de 
socialisme d'État à outrance 
qui est en voie de rëussir 
contre l'attente des écono - 
mistes el [qu'il) ne con.séllleralt 
pas de recommencer llgère - 
ment». 
Le Brésil de l'exportati on n'est 
pas gagnant sur tous les fronts. 
Alors que la demande interna 
tiœale en caoutchouc s'envole 
grâce à l'essor de l'industrie 

Au tournant du siècle, les etats-Unis deviennent le premier 
client du Brésil avec 60 % des exportations, contre 10 % pour 
l'Allemagne du Kaiser, 5 % pour l'Angleterre, 6 % pour la 
vieillissante Autriche-Hongrie, 1,5 % pour l'Italie et seulement 
3 % pour la France. 
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automobile, il a perdu le mono 
pole du latex au profit des 
Anglais. Après avoir soudoyé 
des fonctionnaires du port de 
Belém, ua espion de sa Très 
Gracieuse Majest6 a dérobé 
des plants d'hévéas. Bientôt les 
Britanniques développent de 
vaslCII et rationnelles exploita 
tion, en Malaisie, ridiculisant 
la production artisanale brési 
lienne. Un autre produit d'ex 
portation subit quelques 
rcven : le cacao, venu du Sud 
bahiaaais, et qui râiste diffici 
lement à ses concurrents de 
Sio Tom6 ou du Ghana. ,. 
Rule Brltanala. Si I es 
B ré s i liens sont si doués en 
football , c'est notamment parce 
que, pendant plus d'un siècle, 
les rubiconds Anglais ont 
entretenu des liens durables 
dans ce pays puisqu'ils en 
étaient les patrons écono 
miques. À l'aube de la Premiè 
re Guerre mondiale, ils domi 
nent les voies ferrées, la navi 
gation, l'exploitation de l'or, 
celle du fer (avec les Belges), 
dirigent l'économie sucrière du 
Pemambuco, contrôlent, asso 
ciés avec les Canadiens, 98% 
de l'énergie électrique. Mieux, 
selon l'expn:ss ion du joumali s 
te Max Leclerc, « les Anglais 
som les maitres financiers du 
marchë de Rio ». Comme on 
peut s'y attendre , l'Angleterre 
achète peu au Brésil (les expor 
tations vers Albion ne repré 
sentent que S % du total), ce 
qui aggrave encore sa dépen 
dance financière. Car s'il s'en 
tire en surface grâce à sa balan 
ce commerciale, quasiment 
toujours excédentaire, en 
revanche, sa balance finale des 
paiements ne l'est jamais, loin 
s'en faut Pendan t les quaran te 
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ans que dure la J• République, 
le Brésil contracte Z7 emprunts 
à l'étranger et voir sa delle 
publique extérieure croître de 
236,1 millions de livres ster 
ling. « À la f ,n de la Première 
République, écrit Armelle 
Enders, le revenu des douanes 
de l'Union sert de garantie aux 
emprunts de consolidation de 
1898 et de 1914 émis d 
Londres. us chemins de fer 
fédéraux sont hypothéqués, 
comme le sotu les travaux des 
ports de Rio et de Recife et 
l'itnJN't de consommation et de 
timbre.» L'État brésilien ne tire 
ses revenus que des fortes taxes 
sur les importati ons, la circula 
tion des bateaux étrangers, les 
postes et lea télégraphes fédé 
raux, ce qui représente à la fin 
de la Premiàe Guerre environ 
un tiers du total des rentrées 
financières de l'Unido. Les 
taxes comp tent parmi les plus 
élevées du monde. Autrement 
dit le coOt de la vie est exorbi 
tant pour les plus modestes, qui 
par ailleurs sont lésés par le 
miniboom économique de 
1910-13, au cours duquel la 
bourgeoisie s'enrichit tandis 
que les prix s'envolent 

f 
lnduslrfallaadoa et anrtca 
nlsatlon. Tous les articles 
manufactures viennent d'Euro 
pe, y compris les cercueils. Les 
chaussures s'appellent Bostock, 
le beurre, Pelletier, le thé, 
Lipton... La trb modeste 
industrie brésilienne couvre 
péniblement 5 % des nécasités 
nationales. Ce qui n'est pas le 
cas du textile, qui subvient à la 
moitié de la demande. (Présents 
dans le Sud du pays, les Alle 
mands ne sont pas inactifs dans 
la vie industrielle : Hermann 
Hering dirige les principales 

usines textiles de Blumenau, au 
Santa Catarina. Les Allemands 
possèd ent, en 1918, 14 des plus 
importantes branches textiles 
du Brésil. Beaucoup échappe 
ront à la confiscation de leurs 
entreprises à la déclaration de 
guerre en s'associant à des 
Brésiliens.) 
Quand la Première Guerre 
mondiale éclate et que les U 
Boote interrompent partielle 
ment les échanges avec les 
partenaires économiques tradi 
tionnels, le constat est eëvëre 
comme l'écrit l'historien José 
Maria Belo : « La guerre de 
1914 confinne l'infériorité des 
nations qui dépendent de 
l'étranger pour les choses 
essentielles de la vie. Elle 
démontre, d'autre part, que 
nous sommes alors capables 
d'improviser des Industries 
diverses. ,. Du fait de la pertur 
bation des (paportations, le 
solde de la balance de paie 
ments devient favorable, des 
capitaux se libà-ent pour l'in 
dustrie, tandis que les salaires 
sont en moyenne amputés de 
15 %. Ains i, entre 1915 et 1919 
surgissent 5 940 entreprises 
industrielles, soit presque 
antant qu'entre 1890 et 1914 
(6 946). Et ce grtlce à l'Angle 
terre, qui a investi l , I milliard 
de dollars (de l'époque), soit un 
peu plus que l'ensemble des 
autres pays européens. En 
1920, le Brésil compte 13 569 
firmes et surtout une classe 
ouvrière forte de 293 673 
personnes, chiffre non négli 
geable pour un pays de moins 
de 20 millions d'habitants. La 
guerre aggrave la situation déjà 
précai re du prolétariat. Le sucre 
est vendu deux fois plus cher 
au Brésil qu'il ne l'est à l'expor 
tation. D en va de même pour la 

viande, dont un des grands 
exporta teurs n'est autre qu'An 
tônio Prado. Matarazzo, le 
Rockefeller italien, détient le 
quasi-monople du haricot. 
Entre 1911 et 1918, le capital 
des lndûstrlas Reunidas Fran · 
clsco Matarauo S.A. est multi 
plié par dix. L'ambassadeur de 
France, Paul Claudel (le 
même 1), à travers la Prado, 
Chaves & Cia. achète pour la 
France une grande partie de la 
récolte paulista. L'Italie rafle 
presque toute la farine produite 
à Silo Paulo, tandis que les 
états-Unis, qui investissent au 
Brésil durant la guerre seule 
ment 50 millions de dollars, 
consolident leurs intérêts en 
devenant les principaux expor 
tateurs des produits alimen 
taires brésiliens à destination 
des pays alliés. Subreptice 
ment, Washington, qui était 
déjà le premier partenaire 
commercial du Brésil, se trans 
forme naturellement. à Përe du 
capitalisme financier triom 
phant, en nouveau banquier 
d'un pays condamné à l'endette 
ment. Quand le président F.pit4- 
ci o Pessoa, de retour de la 
conférence de Versailles, arrive 
en baie de Rio, c'est à bord d'un 
croiseur de guerre US. Entre 
temps, il avait demandé un 
emprunt à Wall Street et non 
plus à la City.• 

Uon MONTENEGRO 
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LA GUERRE DES 

S I la guerre est, scion le mot célèbre de Clause 
witz, «la continuation 

de la politique par d'autres 
moyens», les rapports mili 
taires entre États préparent 
également le terrain au 
commerce. Quinze ana avant 
la Première Guerre mondiale, 
la lutte que se livrent les états 
majora français et allemand 
pour le « parrainag e ,. de l'ar 
mée de terre brésilienne 
camoufle mal leurs rivalités 
dans la conquete du pourtant 
modeste marché brésilien, 
dont Ica ri!Dea f1DBDcièrca sont 
fermement tenues par l'~glc 
terre. Et bien que Paria aorte 
vainqueur de ce duel fait d'in 
tox médiatique et d'alliances 
intcmati onalca sans que toute 
fois Rio de Janeiro soit 
capable d'envoyer une force 
expéditionnaire sur le front 
françai s, cc sont les États-Unis 
qui tirent lem épingle du jeu et 
accessoirement les forces 
armées brésiliennes, profès 
aionnalisées, modernisées, 
mais toujours germano 
philes ... ,. 
Lancée au début du XX" siècle, 
l'idée de Paris d'envoyer des 
misaiona dans l'armée de terre 
brésilienne [Exército] va 
mettre vingt ana à ac concré ti 
ser. D faut dire que, condesccn  
dent, l'état-major français n'y 
met paa toujours du sien. De 
Rio, en octobre 1901, M. Bizel 
écrit au ministn: de la Guerre : 
« En fait, l'armée brésilienne 
se compose des pires sujets, 
ramassés dans des rafles, dont 
les moindres défauts sont la 
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paresse et l'ivrognerie. On peut 
donc présumer facilement de 
l'état de discipline de pareilles 
troupes. » Neuf ans plus tard, 
le rapport de M. Lacombe, 
mtigé à Petropo lia, ne dit pas 
autn: chose: « L'armée brési - 
llenne est sunou: composée de 
vagabonds, Nègres ou 
mulâtres pour la plupart, 
envoyés dans les régiments 
généralement après arresta - 
tion. Il n'est guère de spectacle 
plus divertissant que de les 
voir défiler dans les avenues 
de Rio, peu soucieux de l'en - 
semble de leurs mouvements, 
accompagnés de pelotons de 
cyclistes et d'automobiles mili - 
taires qu'il serait bien difficile 
de faire sortir de la capitale, 
toute espèce de route qui leur 
soit praticable /aisanl défaut. » 
D'une manière générale, 
comme le souligne F8DDC8u de 
La Borie, célèbre attaché mili 
taire duran t la Première Guer 
re, « beaucoup d'officiers 
brésiliens ont une instruction 
assez étendue, sinon profonde 
et sur laquelle se greffe une 
instruction militaire souvent 
purement livresque». Nëan 
moioa, si l'armée de tare brai 
lieone rassemble une solda 
tesque d'opérette qui, comme 
l'écrit Manuel Domingos Neto, 
« réclame des uniformes 
chamarrés et s'affuble de titres 
ronflants », die dispose d'un 
« armement presque satis/ ai - 
sant » (fusils Camblain, canons 
Krupp, milrllilleuscs Nordena 
f elt, différentes armes de la 
maison Remington). Voire de 
troupe s d'élite à Rio, la capita 
le, ainsi que dans le Sud, fron 
tière argentine oblige. On l'au- 

MISSIONS 
ra compris, pour les Français, 
le gros défaut de l'armée de 
tene bréailiennc, c'est principa 
lement d'être équipée de maté 
riel allemand Cc qui n'est pas 
le cas de la très conservatrice 
marine, comaquéc par l'Angle 
terre. Dans un rapport ultra 
coofidentiel, M. Lacombe écrit 
à ses supérieurs en 1910: « De 
tous les amiraux et capitaines 
de vaisseaux brésiUens - et ils 
sont prodigieusement 
nombreux - bien peu ont 
commandé d la mer. Quelques 
uns ont fait campagne jusqu'au 
Parâ ou au Rio Grande do Sul, 
et il en est un, non des 
moindres, qui a commandé 
deux fois pendant quinze jours, 
et mis chaque fois son navire d 
la côte. » De l'aocicnne école, 
les amiraux sont dans l'en 
semble hostiles aux missions 
itraogèrca, qui remettraient en 
cause leur compétence et leur 
amour-propre. Lequel est 
grand, puisque, comme l'ex 
plique Manuel Domingoa 
Neto, « les écoles de prépara - 
lion d'officiers privilégient 
fortement les fils des militaires, 
ce qui n'a certainement pas 
peu contribué d la formation 
du sentiment de caste». 
Pour mieux évaluer le contexte 
dans lequel évoluent les atta 
chés militaires français, il n'est 
sans doute pas inopportun 
d'opérer un rapide survol de 
l'histoire de l'armée brésilienne. 

f 
Arcbalsmes. Conquise en 
1822, l'indépendance n'a guère 
de conséquences sur la compo 
sition ni l'organisation de l'ar 
mée, pas plus d'ailleurs que la 
Constitution de 1824, qui 
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consacre les formations mili 
taires (miltclas et ordona~as) 
datant de l'époque coloniale et 
subordonnées à l'autorité loca 
le. En 1830, un décret, qui 
restera en vigueur des décen 
nies entières (1), organise 
notamment la distribution de 
l'armée sur le territoire natio 
nal. Plus prestigieuse que l'ar 
mée car recrutant sur la base 
serrée du revenu individuel, la 
G~rda Nacional est créée CD 
1831 pour lutter contre l'enne 
mi inlériem. Voilà qui explique 
que, trente-quatre ans plus tard, 
à l'aube de la guerre contre le 
Paraguay, l'armée, composée 
d'« involontaires » plébéiens, 
ne compte que 18 000 hommes 
mal équipés. Ea 1870, au terme 
d'un conflit qui a anéanti la 
quasi-totalité de la population · 
masculine de la République des 
Guaranis, elle en dispose de 
plus de 100 000 1 Enivré par 
des victoires aussi laborieuses 
que sanglantes, l'Exérclto m:la 
me un r61e politique de pœmier 
ordre et ébranle quelque peu 
l'autorit6 de l'empeœur, avant 
de prendre langue avec les 
milieux républicains. Admira 
trièè de la puissance montante 
prussienne, qui a mis à genoux 
la France, l'armée de terre 
adopte le canon Krupp d~s 
1872. Mais c'est assez pacifi 
quement qu'en 1889 elle détrô 
ne l'empereur par le truchement 
du maréchal Deodoro da 
Fonseca, rapidement poussé 
vers la sortie par un autre maré 
chal, Floriano Peixoto. Comme 
l'affirment certains historiens, 
la République naît d'une allian 
ce entre l'oligarchie caféière et 
l'année de terre. Laquelle 
deaieure une force bien modes 
te militairement parlant puis 
qu'un rapport français de 

l'époque affirme que « toute 
l'armie brlsilienne ne tiendrait 
pas trois heures devant quinze 
cents hommes de troupes euro - 
pëennes», 
Ea 1893, le territoire national 
est divisé en sept districts mili 
taires depuis deux ans quand 
éclate, au Rio Grande do Sul, la 
« révolution fédéraliste » •. Sont 
alors votés de nouveaux crédits 
affectés, entre autres choses, à 
la marine, dont une partie, 
encore monarchiste, a appuyé 
les rebelles du Sud. Or, 
Londres, méfiant à l'égard de la 
jeune République, se laisse 
souffler le marché par les Élats  
U nis, qui font une percée 
remarquée en emportant 
plusieurs commandes de 
navires ea 1894 et 1895. Cette 
demi~re année marque l'adop 
tion par l'Exlrcito du fusil 
Mauser, preuve de l'éclectisme 
de Rio. 

' R"ormes et ml11l0D1, En 
1902, le monopole allemand en 
matière d'armement est percé 
par la France, fournisseur de 
piëcee d'artillerie pour la défen 
se du port de Santos. Mais il ne 
s'agit que d'une péripétie 
puisque, en 1904, Krupp rafle 
le créneau de l'artillerie de 
campagne à tir rapide, comme 
nous le précise l'historien 
Manuel Domingos Neto. Dès 
l'année suivante, les Français 
commencen t à négocier l'envoi 
d'une mission à Slo Paulo, 
cœur de l'oligarchie caféière. Et 
c'est précisément en 1905 
qu'est restructurée et profes 
sionnalisée l'École militaire. 
Jusqu'à présent, les officiers 
b~siliens œssemblaicnt plus à 
des sorbonnards qu'à des saiat 
cyriens. 1905 marque, partan t, 

la naissance d'une nouvelle 
génération d'officiers plus en 
prise avec son époque. Une 
génération qui ne coasidëre pas 
l'armée comme une voie de 
garage Di les troupes qu'elle est 
appelée à commander comme 
la lie de la société. 
Grâce au lobby profrançais, 
une mission débarque à Slo 
Paulo en 1906 pour en réaga 
niser la police. f>'embléc, son 
commandan t, Balagny, se rend 
franchement impopulaire, 
comme le montrera une lettre 
du général Castelnan, de 
novembre 1911 : « Dès ses 
dibuts, Balagny a fait preuve 
d'une très grande maladresse 
vis-d-vis des Brésiliens. Gros · 
sier avec les .soldats et .surtout 
avec les officiers, il a rapide · 
ment ité dlte.sti et même har. 
C'est .sa façon d'agir qui a 
provoqul, .semble-t-il, l'as.sas.si · 
nat du lieutenant Negrel, tui 
dans la cour du quartier [par 
un sergent de police J le 11 juin 
1906. » Antidreyfusard, Bala 
gny se met à dos ua certain 
nombre hommes d'affaires de 
confession juive qu'ils soient 
paulistas ou français, même si, 
en mercenai re de luxe et adepte 
des dessus-de-table, il sert sans 
faiblir la cause des barons du 
café. Disposant, grâce à cette 
mission, de 7 000 hommes 
parfaitement entraînés, Slo 
Paulo représente une menace 
potentielle pour Rio. En 1918, 
l'état-major tricolore avouera 
avoir été tenté d'« aider le 
gouvernement de Saint-Paul à 
prendre un jour le pouvoir 
[pour] .supprimer la géronto · 
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cratie qui /ail perdre au Brésil 
des anné es de progris "· Msis 
revenons dix ans plus tôt ... 

' Le lobby français. Le. maré- 
chal Hermes da Fonseca fait de 
1908 une année décisive, 
marquée par la loi du service 
militaire, réduit à deux ans, par 
la répartition des ressources 
disponibles en cas de mobilisa 
lion et, swtout, par la naissan 
ce d'une industrie d'annemenl 
Est décidée la mise en fonc 
lionnemeot d'une fabrique de 
poudre sans fumée à Piquete, 
d'une cartoucherie à Realeogo, 
d'une fabrique de projectiles de 
plusiems calihml polD' l'arsenal 
de Rio de Janeiro. Manuel 
Domingos Neto ajoute qu'une 
« impulsion est donnée au 
programme des chemins de fer 
pour les lignes qui présentent 
un intérit stratégique ,., Cette 
même année, le général 
Momes se rend en visite offi 
cielle en France, qui vient d'en 
voyer une mission vétérinaire 
au Brésil auprès de la cavale 
rie. Progressivement, la posi 
lion des Allemands a cessé 
d'etre hégémonique. 
Tandis que l'Angleterre 
parraine la réforme de l'&:ole 
navale (1910-11) et que des 
di7.aines d'officiers de l'Exérci - 
to conlinuent d'aller se pedec 
tionner en Allemagne, le 
Congrès aborde l'éventualité 
d'une mission étrangère dans 
l'armée fédérale. Celle-ci 
semble acquise aux Allemands, 
qui disposent de relais média 
tiques comme le Jornal do 
Comércio, lequel commente 
avec force éloges la visite en 
dirigeable, au-dessus de la baie 
de Guanabara, du gâléral von 
der Goltz, en 1910. Berlin jouit 
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de l'indéfectible amitié du 
fameux baron du Rio Branco, 
alors ministre des Affaires 
étrangères. Mais les Français 
n'ont pas dit leur dernier mol 
Ils peuvent se prévaloir de 
l'amitié du markbal Hermes 
da Fonseca, fraîchement élu 
président de la République. 
Sont également acquis à leur 
cause le ministre Pandiâ Cal6- 
geras. le très corruptible ama 
teur Antônio Auredo , le major 
Villeroy, ingénieur militaire, 
les lieutenants Guimariles 
(proche parent d'Hermes da 
Fonseca). Sans oublier 
aanentino de Carvalho, jour 
naliste militaire et responsable 
du suivi du matériel français, 
ainsi que le capitaine Fleury de 
Banos, organisatelD' du voyage 
pr61idenliel à Paris. F.t last but 
not least le légendaire Santos 
Dumont, d'origine française. 
Qui plus est, Paris bénéficie 
d'une situation internationale 
favorable ... Sans être une puis 
sance industrielle comme l'Al 
lemagne, la France n'en est pas 
moins alors une " monarchie 
jinanclire », pour reprendre la 
formule de Lysis, auteur à 
succès de Contre l'oligarchie 
financiire en France, dont la 
cinquième édition parait en 
1908. « Les Français, écrit-il, 
sont les usuriers de l'Europe. ,. 
Non sans objeclivité, même s'il 
est flatli et appointé par Paris, 
le sénateur Azeredo affirme 
que le Brésil a absolument 
besoin de l'argent français pour 
son développement. Compte 
tenu de l'exacerbation des 
senliments anliallemands chez 
les Français, il est persuadé 
que si Rio reçoit une mission 
allemande, Paris éconduira 
quelque demande d'emprunt. 
Arguant de la laliniti commu- 

ne aux deux peuples, brésilien 
et français, Azercdo fait encore 
quelques fines observations : 
« La parfaite tenue de la Bour - 
se et de l'opinion publique en 
France, l'affolement de la 
Bourse et de l'opinion publique 
en Allemagne, pendant la 
tension marocaine, montrent 
que les peuples sentent au fond 
que la force est plutdt du côté 
franco-anglais que du côtë 
allemand. ,. En outre, les offi 
ciels brésiliens ne sont pas sans 
craindre que " le moindre inci - 
dent avec une [hypothétique] 
mission allemande lui serait un 
prétexte pour prendre un point 
d'appui dans les lftats du 
Sud», à fortes colonies germa 
nophones. 
Accompagné du capitaine 
d'artillerie Salats, attaché mili 
taire à Rio et père de la future 
mission Gamelin de 1919, le 
maréchal-président Hermes da 
Fonseca revient de France avec 
la d&:ision de mettre un terme 
aux stages militaires en Alle 
magne. La relative réussite de 
la mission française à Silo 
Paulo y est pour beaucoup, 
d'autant qu'à l'horizon de 1912 
la aainte d'une intenention de 
l'armée fédérale contre Silo 
Paulo s'efface avec la dispari 
tion de l'opposition dans cet 
État Ainsi quand Hermes quit 
te le pouvoir en 1914, le fran 
çais Schneider tente déjà de 
tailler des croupières à l'alle 
mand Krupp. Ipso facto, la 
guerre déclarée, l'Allemagne 
est mise hors jeu. 
Pourtant devant l'envolée 
technologie consécutive au 
conflit armé, le Brésil, à l'instar 
d'autres pays de la périphérie, 
doit s'6quiper au plus vite. F.t il 
s'équipe français, ee achetant, 
par exemple, des canons 75. 
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Mais relativisons, l'hégémonie 
française va faire long feu 
devant les industries belli 
queuses anglo-saxonnes ... 
Avant d'aller plus avant, 
voyons quelles sont les motiva 
tions profondes de la « patrie 
des droits de l'homme». 

f 
L'État à l'aYaat-garde de 
l'fconomle. À l'heure oü des 
plumitifs stipendiés nous font 
croire que les grands États 
nationaux sont en perte de 
vitesse face au méchant marché 
sans frontières, il n'est pas 
convenable d'écrire que l'État 
oriente l'économie avec le 
crédit, que l'Amérique pseudo 
libérale de Clinton vole au 
secours de Boeing· au moindre 
battement d'aile d'Airbu!I, que 
l'École de guerre économique 
veille sous nos cieux à l'intou 
chabilité de « nos » entreprises. 
Alloos-oous ëne bliméa par le 
Monde dip/o ou CharUe-Hebdo 
ai nous affirmons que Ica mili 
taires français présents dans Ica 
années 10 au Brésil agissent 
davantage comme des propa 
gandistes et des agents 
commerciaux que comme des 
hommes de guerre ? F.n « 14- 
18 », le Brésil n'est pas un pays 
slratégiquement important, bien 
que l'F.ntente craigne de voir 
l'Atlantique-Sud devenir une 
base de manœuvre pour les 
sous-marins allemands. Paris 
considère à juste titre que les 
liens tissés cuire Ica instructcura 
« boches » et les stagiaires 
brésiliens servent « à merveille 
l'industrie allemande ». Par 
conséquent, les officiera fran 
çais ne se gênent pas pour trai 
ter des affaires extramilitaires. 
On les voit s'intéresser, 
comment l'affirme Manuel 

Domingos Neto, « à la renom - 
mëe commerciale des mono - 
poles français, à la balance 
commerciale entre les deux 
pays, etc. ». Fanneau de La 
Borie ose écrire : « Si je me 
permets d'attirer l'attention sur 
cette question commerciale (la 
vente d'armes), c'est que je la 
considère ici comme un lnsttu - 
ment de propagande de 
premier ordre th pénétration. » 
Pour la France, le Brésil, et 
plus largement l'Amérique lati 
ne, représente un importateur 
non négligeable de produits 
industriels et surtout un expor 
tateur de matières premières 
encore moins négligeable, 
compte tenu de la voracité des 
industries hexagonales. En 
dotant la défense côtière d'un 
matériel moderne, la France, 
qui détrône Krupp, pense 
ouvrir des fabriques d'arme 
ment dan9, ce pays oü, selon les 
mots de La Borie, « on trouve 
chaque Jour de nouvelles 
ressources métallurgiques ». 
Par ailleurs, Paris voudrait faire 
du « plus grand pays d'Amé - 
rlque du Sud » une vitrine pour 
son commerce. Se prévalant du 
prestige de la culture française, 
diplomates et militaires dispo 
sent assez facilement de la 
presse locale, notamment d'O 
Comlrcio (de Rio) et d'O Esta - 
do th SiJo Paulo. (Le ministère 
de la Guerre songe un temps 
créer une revue au Brésil pour 
le rayonnement de la France.) 
Comme le résume Manuel 
Domingos Neto, « l'influence 
militaire a fait partie d'un 
ensemble d'objectifs tactiques 
que l'on doit situer dans les 
démllés pour obtenir le marché 
d'un pays arriéré et dépen - 
dam». 

f 
Un triomphe de courte 
durfe. En 1915 débute une 
série de réformes de l'armée de 
terre -en janvier 1918 la Guar. 
do Nacional est dissoute-, qui 
prépare le terrain à la missioo 
française, dont l'idée fait son 
chemin grâce en partie à un 
civil francophile nommé 
ministre de la Guerre, Pandi4 
Cal6geras, et surtout à une 
opinion publique gennanopho 
be. Le 25 octobre 1917, six 
mois et vingt et un jours après 
les États-Unis, le Brésil entre 
en guerre sous la pression de cc 
nouveau suzerain. « La partiel · 
pation directe de Brésiliens 
dans le conflit, explique 
Manuel Domingos Neto, se fait 
simplement par l'envol d'une 
équipe hospitalière de 
campagne, obtenue d'ailleurs 
par insistance du gouverne . 
ment français, pour servir ses 
troupes au front. » 
Scion le même autem, la Fran 
ce remporte quelques batailles, 
les officiers tricolores ayant au 
« multiplier les contacts lors th 
l'étude ths défenses côtières, th 
la production d'armement, et 
surtout d travers la mission 
militaire de vétérinaires, la 
mission th SiJo Paulo et celle th 
l'aviation ». Bénéficiant de l'au 
ra de Santos-Dumont, « ami 
sincèn qui connaft son pays et 
ses mirages» (dixit La Borie), 
la France a conquis le monopo 
le de l'enseignement de l'avia 
tion militaire et de la fourniture 
de matériel. Par le truchement 
de ses officien, elle tente de se 

Avril-mai 1998 - Bourgeoisie et prolétariat brésiliens dans la Première Ouerre mondiale 11 



1 
frayer une place dans la balbu 
tiante aviation ci vile. Pourtant, 
l'intendance ne suit pas. L'atta 
ché militaire à Rio enjoint 
Paris à faire pression sur la 
Mission brésilienne ea France, 
dirigée par le général Ache, et 
à demander aux industriels 
français d'être plus • ëner - 
giques "· « J'ai lieu de suppo - 
ser, écrit Fanneau de La Borie, 
en juillet 1918, que nous 
sommes actuellement dans 
l'impossibilité de fournir le 
Brl.sil en lquipement.s, arme - 
ments, moteurs, etc. ( ... ) Je 
.sais qu'Américain.s et Anglais 
Joni des propositions par l'in - 
termtdiaire de leurs maisons 
de commerce. 11 
Quoi qu'il en soit, en 1919, le 
Brésil fiait par accueillir en 
grande pompe la Mission fran 
çaise commandée par le jeune 
et prestigieux général Gamelin 
- il ne n,œvra une bonne trem 
pe des Dl1lzes qu'en 1925 ... La 
tiche de propagandiste multi 
média incombe au capitaine 
Magny, organisateur de l'avia 
tion militaire brésilienne. 
F.acore une fois, l'intendance 
laisse à désirer : le consul de 
France à Silo Paulo déplore 
dans un rapport secret de juillet 
1919 que les entreprises fran 
çaises d'aviation ne soient pas 
assez impliquées dans ce pays 
oà « l'aviation civile est appe - 
lte à un gros développemenl ». 
Or, juillet 1919 voit précisé 
ment s'ouvrir l'École d'aviation 
de Campos dos Afonsos ... 
(Notons que l'aviation militaire 
brésilienne, bientôt répartie 

entre l'armée de terre et la 
marine, demeurera d'obédience 
française et que le miaistùe de 
l'Aéronautiquc ne surgira qu'en 
1941.) 
Comme on pouvait s'y 
attendre, les Français essuient 
quelques déconvenues ... de la 
part de leurs alliés cette fois. 
Le matériel nécessaire aux 
travaux d'iastalla1ion de l'F.cole 
d'aviation reste en souffrance 
pendant des semaines à la 
douane ... On soupçonne de 
sabotage alors les États-Unis, 
qui remplacent les Allemands 
dans la fourniture de la cartou 
cherie de Realengo. « Quant à 
l'Ar.senal de Rio, explique 
Manuel Domingos Neto, ce 
sont les Amtricain.s tgalemenl 
qui foumis.senl les lquipemenl.s 
modernes qui, à partir de 
1919, arrivent annuellement en 
grtJIUk quantité. 11 C'est encore 
Washington qui soutient Rio 
contre la prétention de Paris à 
utiliser certaias navires alle 
mands saisis au large des côtes 
brésiliennes. En échange, le 
délégué Epit6cio Pessoa 
soutiendra les émissaires de 
Wilson à la Conférence de 
Versailles ... Mauvais cama 
rades, les Étals-Unis livrent au 
Brésil du matériel d'artillerie 
cédé par la France et qui devait 
être utilisé sur le front, en 
Europe. Fanneau de La Borie, 
sans le nommer, montre 
l'Oncle Sam du doigt : « Sans 
doute au point de vue moral 
bënëficions-nous au Brlsil 
d'une situation privillgiée qui 
se maintiendra par notre 

Durant la guerre, la France aligne 1 150 avions, soit plus 
que l'Allemagne (764), l'Autriche-Hongrie (96) et l'Angleter 
re (166) réunies. En 1914, elle ne comptait que 134 pilotes 
avec brevet. Ils sont plus de 8 000 quatre ans plus tard. 
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influence Intellectuelle gran - 
dis.sanie, mais il ne faut pas 
nous illusionner : quand il 
.s'agit d'affaires, malgrl toute 
la sympathie dont nous jouis - 
sons, on songe de plus en plus 
à .s'adresser à nos allits Q'es - 
père qu'il ne sera pas dit 
demain, à nos ennemis). » 

f 
Quatre-vingts ans plus tard, 
force est de reconnaître que 
l'un des plus implacables 
rivaux des États-Unis, notam 
ment au Proche-Orient et en 
Afrique, est la France. 
En aoOt 1942, pressé par les 
Élals-Uais, le Brésil participe à 
la deuxi~me Guerre mondiale 
et envoyant en Italie quelque 
26 000 soldats. L'état-major a 
bien du mal à trouver des offi 
ciers qui ne soient pas d'obé 
dience allemande. Autant dire 
que la Mission française de 
Gamelin n'a pas été une grande 
réussite. En revanche, apr~s 
1945, Washington va se char 
ger de œprendre en main l'en 
semble des forces armées 
brésiliennes et participe à la 
purge de leurs éléments 
progressistes au lendemain du 
coup d'État militaire d'avril 
1964. a 

BnanoMEYER 

Ah bon ? En 1914, le bon 
docteur Schweitzer est enco 
re allemand • Albert Einstein 
est un des très rares scienti 
fiques du Reich à se pronon 
cer contre la guerre • José do 
Patrodnio Filho est empri 
sonné en Angleterre pour 
avoir eu quelques relations 
(de nature non précisée) avec 
l'espionne (à la petite semai 
ne) Mata-Hari, fusillée le .. 16 
octobre 1917. 
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'Dans lu trois artldu qui suillent, nous aUons nous poser qruf.quu quutiDns rdatives a~ 
causes proftmt!u tk fa Pratt1m (juerre mmufiale ••• fa. guem est~fk ou non fa. continuatiDn tk 
fbnpériallsme lcotu1mùJtu par d'autres ""'!Jens f Les padftstu tfe tous pays et fu li1storims alh 
matuls avaient-Ils raison tk tliscufper totalement f~ i .La guerre a-t..Jk kfa.ti par 
lia.sort! en 1914 r 
LOGIQUE 

LE lecteur habitué à 
parcourir nos colonnes 
ne sera guère surpris si 

à propos des causes de la guer 
re nous rejetons un certain 
nombre de sophismes du genre 
« la guerre est dans la nature 
humaine», si nous écartons les 
théories sur l'irrationalité de la 
guerre, la barbarie teutonne, 
voire sur les querelles de famil 
le - Nicolas Il, George V et 
Guillaume Il étaient 
cousins ! -. le retour de l'Alsa 
ce-Lorraine dans le giron de la 
mère-patrie, la malédiction de 
Sarajevo, oil l'archiduc Fran 
çois-Ferdinand est assassiné, le 
28 juin 1914, par un Serbe, ce 
qui déclenche, officiellement et 
par le ricochet du jeu des 
alliances, les hostilités. Etc., 
etc. 
Avant de savoir ce qui a mis le 
feu aux poudres, essayons de 
voir qui a allumé la mèche ... 
Là, l'Histoire paraît avoir tran 
ché. En effet, l'article 231 du 
Traité de Versailles proclame la 
responsabilité de l'Allemagne 
et fonde le principe de répara 
tions. 
Évidemment une grande partie 
de l'historiographie allemande 
officielle va contester celte 
version qui affirme l'wùlatérité 
des responsabilités, ouvrant 
involontairement ou non la voie 
du revanchisme puis du nazis 
me. Illustrent alors la théorie de 
la totale innocence de l'Alle 
magne des historiens comme 

D E 
Hans von Delbrück, F. Thim 
me, Erich Brandenburg, 
Hermann Oncken. (Ce qui 
n'empêche pas un Salomon 
Grumbach, auteur de L'AIie - 
magne annexionniste, en 1917, 
ou un Richard Grelling et son 
J'accuse de 1915, de dénoncer, 
et en pleine guerre, l'impérialis 
me wilhelmien.) 
De l'autre côté, bien des paci 
fistes ou des internationalistes 
français, fidèles au mot de Karl 
Liebknecht ( « l'ennemi est dans 

-notre pays», 27 mai 1915), 
voient dans les pays de !'Enten 
te les vrais fauteurs de guerre. 
C'est ce qu'établit la Société 
d'études documentaires et 
critiques de la guerre fondée en 
1916. Celle association compte 
des personnalités venues d'hori 
zons aussi différents que 
Mathias Morhardt, de la Ligue 
des droits de l'homme, l'ëcono 
mis te Charles Gide, Victor 
Bosch, les syndicalistes-révolu 
tionnaires Merrheim et Rosmer, 
le sénateur Accambray, le 
rollandiste Jacques Mesnil et le 
philosophe Alexandre. Pour 
eux, Poincaré-la-Guerre a aban 
donné le destin de la France 
entre les mains du gouverne 
ment russe, « le régime le plus 
corrompu du monde », qui s'est 
cru assez fort pour écraser l'hé 
réditaire ennemi teuton. (Signa 
lons en passant que la Russie 
tsariste, qui revient à la mode, 
est celle des millions de 
moujiks affamés, des juifs 
massacrés dans les pogroms, 

G U E R R E 
celle qui a envoyé mourir à la 
guerre 1 700 000 hommes I Un 
détail ... ). F.n 1920, dans Clar · 
té, revue pacifiste proche du 
mouvement communiste, 
l'anarchiste Gouttenoire de 
Toury tente de démontrer que 
Poincaré a été l'homme du 
comte Isvolsky centre Georges 
Louis, interprète des « vërt · 
tables intérêts de la France ». 
Publiée en 1924, La Victoire 
d'Alfred Fabre-Luce s'efforce 
de prouver que l'Allemagne, 
malgré ses rodomontades 
diplomatiques, bluffait et ne 
serait jamais allée jusqu'au 
bout. Par conséquent, c'est la 
provocation russe qui est à 
l'origine de l'embrasement 
mondial. Auteur de Comment 
fut provoquée la guerre de 
1914 ?, René Gérin affirme que 
l'Allemagne n'avait rien prémé 
dité mais qu'elle ne réclamait 
que « sa sécurité ». L'appel 
lancé dans l'Ère nouvelle par le 
progressiste Victor Margueritte 
recueille 103 signatures de 
personnalités pour qui les 
aveux de l'Allemagne sur sa 
responsabilité ont été arrachés 
de force par les Alliés. D'une 
manière générale, ces auteurs 
aiment opposer Jaurès, assassi 
né sur l'autel de la paix, à Poin 
caré le va-t-en-guerre. 
Pourtant« 14-18 » dépasse les 
querelles de personnes, dans la 
mesure où l'inéluctabilité de la 
guerre ne fait aucun doute si 
l'on regarde la situation écono 
mique et politique mondiale 
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depuis au moins la crise de 
1905. l'affaire d'Agadir, en 
1911, el les conflits balka 
niques de 1912-13. À eux 
seuls, les différends frontaliers 
ou l'émergence des nationa 
lismes ne sauraient justifier que 
65 millions de soldats s'entre 
tuent de Sarajevo à la Papoua 
sie, du Tanganyika aux Darda 
nelles, que la guerre soit portée 
au cœur des pays les plus 
industrialisés, dont l'anéantisse 
ment total est visé. 
" N'est-on pas alors en droit 
de penser, s'interroge le modéré 
Jacques Droz, comme le faisait 
Unine dès les années de guer · 
re, qu'il est vain de rechercher 
les responsabilités de telle ou 
telle personnalité. plus ou 
moins malhabile ou malfaisan · 
te. mais que les hommes au 
pouvoir n'ont/ait que continuer 
par le moyen de la guerre cette 
politique de rivaliti ëcono • 
mique dont les classes diri · 
geantes avaient pris depuis 
plusieurs années déjà la 
responsabilité ? .. Et même si 
Lénine n'a pas bonne presse ces 
derniers temps, jetons un coup 
d'œil sur les arguments de l'au 
teur de L 'Impérialisme, stade 
suprême du capitalisme, fin 
observateur de cette période, en 
dépit de la trop grande impor 
tance qu'il accorde aux ques 
tions coloniales. • 

Raoul TABILLE 
-Ah bon ? Unine écrivait aussi 
des livres? 
-Il n'a pas fait qu'inventer 
la Tcheka. 

14 

Il 

DÉTRUIRE L'ÉCONOMIE 
POUR RESTAURER SON POUVOIR 

S I les origines profondes de la guerre ne sont pas 
à chercher du côté du 

personnel politique. on doit 
partant envisager les racines 
du mal dans la crise du déve 
loppement du capitalisme pris 
dans son ensemble. Quand la 
guerre éclate, les économies 
les plus développées se distin 
guent par la concentration de 
la production au sein de mono 
poles (ou cartels), par la toute 
puissance de la finance et par 
l'impérialisme colonial. 

Mettant fin à l'ère de la libre 
concurrence, la crise écono 
mique de 1873 a poussé à la 
constitution des premiers 
cartels, aboutissant à une 
sélection des entreprises les 
plus performantes. Bientôt, au 
tournant du siècle (1900- 
1903), suite à une crise encore 
plus sérieuse, ceux-ci ont 
formé la base de la vie écono 
mique des pays les plus indus 
trialisés. En Allemagne. par 
exemple, les cartels, qui 
comme partout ailleurs se 
répartissent les débouchés, 
fixent les prix. etc., parvien 
nent à détenir les 7/10' de la 
production totale d'une 
branche d'industrie. Dans son 
Impérialisme. Lénine estime 
alors à 300 le nombre des 
capitalistes qui dirigent la très 
dynamique économie alleman 
de. À la veille de la Première 
Guerre. près de la moitié de la 
production totale des États 
Unis est due à un centième 
seulement de l'ensemble des 
entreprises, combinées pour la 
plupart. C'est la loi imparable 

du marché selon laquelle la 
libre concurrence débouche 
sur la concentration. Ainsi Th. 
Vogelstein peut-il écrire: • De 
phénomène passager qu'ils 
étaient, les cartels deviennent 
une des bases de toute la vie 
économique. [ ... ) Le grand 
essor de la fin du XIX' siècle et 
la crise de 1900-1903 se 
déroldent - tout au moins dans 
l'industrie minière et sidërur · 
gique - pour la première fois 
entièrement sous le signe des 
cartels ... En 1910, l'Autri 
chien Rudolf Hilferding. dans 
Le Capital financier, la phase 
la plus récente du développe · 
ment du capitalisme, souligne 
la mainmise des monopoles 
snr les sources de matières 
premières, leur influence sur 
les politiques coloniales mais 
aussi leur soumission au capi 
tal financier. 
Concentration du capital 
financier. Naguère confinées 
au simple rôle d'intermédiaires 
dans les transactions, les 
banques assument subreptice 
ment le gouvernement des 
entreprises, renforçant et accé 
lérant la formation des mono 
poles. Elles-mêmes se concen 
trent. En 1908, neuf banques 
berlinoises contrôlent 83 % de 
l'ensemble du capital bancaire 
national. La Bourse et la bour 
geoisie industrielle et commer 
ciale sont subjuguées par les 
administrateurs de banques. 
En France, Lysis va jusqu'à 
affirmer que " l'omnipotence 
de nos grandes banques est 
absolue : elles entraînent dans 
leur sillage le gouvern.~ment, 
la presse ... Lénine n'a plus 
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qu'à conclure : « La suprématie 
·· du capital financier sur toutes 
les autres formes du capital 
signifie l'hégémonie du rentier 
et de l'oligarchie financière : 
elle signifie une situation privi • 
légiée pour un petit nombre 
d'États financièrement "puis - 
sants", par rapport à tous les 
autres,» 
Or en 1914, quatre pays 
sortent du lot : l'Angleterre et 
la France (riches en colonies); 
les États-Unis et l'Allemagne, 
« dont le développement est 
plus rapide et le degré d'exten - 
sion des monopoles capitalistes 
dans la production plus 
foudroyant ». Principaux prota 
gonistes de la guerre (si l'on 
excepte la Russie, l'Italie, et 
l'obsolète Autriche-Hongrie), 
ils possèdent à eux quatre, 
tenez-vous bien, 80 % du capi 
tal financier mondial ! 
Plutôt que des marchandises, 
on trouve davantage lucratif 
d'exporter du capital-argent, 
bienvenu dans les pays émer 
gents, désireux de construire 
des chemins de fer, comme le 
Brésil. Grand créancier de ce 
dernier, la Grande-Bretagne a 
placé à l'étranger quelque 75 
milliards de livres sterling en 
1914, contre 22 à peine trente 
ans plus tôt. Environ 37 
milliards sont investis alors par 
elle dans les Amériques, au 
Canada notamment. De son 
côté, la France préfère l'Euro 
pe, qui reçoit 23 milliards, 
contre 4 pour l'Amérique et 8 
pour les autres continents. 
L'Allemagne, elle, place tous 
azimuts. 
Conqufte fon:en&. On assis 
te, dans une période oü les 
emprunts ne sont pas facile 
ment garantis, à une véritable 

fuite en avant. La revue berli 
noise Die Bank écrit : « Et 
cependant, aucun des marchés 
financiers n'ose refuser les 
emprunts étrangers de crainte 
que le voisin [ ... ] ne consente 
l'emprunt, en s'assurant ainsi 
services pour services. Dans 
les transactions internationales 
de cette sorte, le prêteur, en 
effet, obtient presque toùjours 
quelque chose : un avantage 
lors de la conclusion d'un trai - 
té de commerce, une base 
llouillère, la construction d'un 
port, une commande de 
canon. » Se consolide le règne 
de la magouille, des arrange 
ments extra. « Rien de plus 
ordinaire, constate Lénine, que 
d'exiger, avant d'accorder un 
emprunt, qu'il soit affecté en 
partie à des achats de produits 
dans le pays prêteur, surtout à 
des commandes d'armements, 
de bateaux, etc. » Le consul 
austro-hongroi~ à Silo Paulo 
confie avant guerre : « La 
construction des chemins de 
fer brésiliens est réalisée prin - 
cipalement avec des capitaux 
français, belges, britanniques 
et allemands. Les poys imëres - 
sës s'assurent, au cours des 
opérations financières [ ... J des 
commandes de matériaux de 
construction. » Lénine n'a pas 
tort d'écrire : « Le capital 
financier jette ainsi ses filets 
au sens littéral du mot, pour - 
rait-on dire, .sur tous les pays 
du monde. Les banques qui se 
fondent dans les colonies et 
leurs succursales jouent en 
l'occurrence un rôle important. 
Les impérialistes allemands 
considèrent avec envie les 
"vieux" pays colonisateurs 
qui, à cet égard, ont assuré 
leur avenir de façon paniculiè - 

Le capitaliste vu par la presse 
proMtarienne brésilienne. 

rement "avantageuse" : en 
1904, l'Angleterre avait 50 
banques coloniales avec 2 279 
succursales (en 1910, elle en 
avait 72 avec 5 449 succur · 
sales) : la France en avait 20 
avec 136 succursales [ ... ] 
alors que l'Af1emagne n'en 
avait "en tout et pour tout" 
que 13, avec 70 succursales. » 
De leur côté, les Étals-Unis, 
puissance crypto-coloniale, 
principalement après la guerre 
contre l'Espagne, fidèles à la 
doctrine Monroe, s'inquiètent 
par exemple de voir que l'An 
gleterre et l'Allemagne bénéfi 
cient de 46 % de l'ensemble du 
commerce de l'Argentine, de 
l'Uruguay et du Brésil. 
World Companles. D'une 
manière générale, on assiste à 
un partage du monde entre 
cartels, comme l'illustre notam 
ment l'accord entre la marine 
marchande allemande, repré 
sentée par deux compagnies, et 
le trust dit de Morgan pour ne 
pas se concurrencer dans les 
transports entre l'Angleterre et 
les Amériques. Ainsi, que ce 
soit dans l'acier, le zinc ou le 
charbon, quatre ans avant le 
déclenchement de la guerre, 
une centaine de cartels domi 
nent le monde. 
Pour Vladimir Ilytch, « paral . 
lèlement et conséquemment » à 
celte redistribution « s'établis . 
sent entre les groupements 
politiques, entre les États, des 
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rapports fondés sur le partage 
territorial du monde, sur la 
lutte pour les colonies, la 
"lutte pour les territoires 
économiques"». Et là, l'Alle 
magne accuse un retard 
certain ! 
Le grand partage. On a 
peine, aujourd'hui, à imaginer 
qu'en 1876, neuf ans avant le 
découpage de l'Afrique à la 
Conférence de Berlin, seule 
ment 10,8 % du continent noir 
était colonisé. En 1900, c'est 
90,4 % de l'Afrique qui est 
occupée par une puissance 
européenne. Dans le même 
temps, 56,6 % de l'Asie est 
passée sous l'administration 
d'un État occidental, tandis que 
des nations indépendantes 
comme la Perse ou la Turquie 
deviennent de véritables 
protectorats commerciaux de 
l'Angleterre ou de l'Alle 
magne. Au terme de l'écrase 
ment de la révolte des Boxers 
(1889-1901), la Chine est 
contrainte, le 7 septembre 
1901, de signer un blanc-seing 
à la Grande-Bretagne, l'Au 
triche-Hongrie, la Belgique, la 
France, l'Allemagne, l'Italie, le 
Japon, la Russie, les Pays-Bas, 
l'Espagne et les États-Unis, qui 
vont la piller en règle. Pour 
Lénine, la guerre hispano 
américaine de 1898, qui voit 
l'annexion politique par l'Amé 
rique de Th. Roosevelt, de 
Cuba, Porto-Rico, l'île de 
Guam, les Philippines, marque 
l'entrée dans l'ère impérialiste. 
« Le groupe Rockefeller, 

explique M. Debouzy, était 
fortement · représenté au 
gouvernement ce qui explique - 
rait peut-être une partie de la 
guerre hispano-américaine. 
Rockefeller en fut d'ailleurs un 
des bénéficiaires. C'est la 
National City Bank qui prit en 
main l'industrie sucrière 
cubaine.» Au tournant de ce 
siècle, les États-Unis ont enta 
mé leur longue marche vers 
l'Extrême-Orient ... 
Retour des colonies. Mais 
pourquoi cette précipitation à 
conquérir de nouveaux terri 
toires surtout qu'en pleine 
période de libre concurrence 
(1840-73), les bourgeoisies 
européennes étaient hostiles au 
colonialisme ? 
Lénine illustre ce changement 
de cap à travers une anecdote 
rapportée, en 1895, par le jour 
naliste Stead, proche de Cecil 
Rhodes, roi de la finance, 
promoteur de la guerre contre 
les Boers et père de la Rhodé 
sie : « J'étais hier dans l'East 
End [ ... ] .t une réunion de 
sans-travail. [ ... ] Ce n'était 
qu'un cri : "Du pain I Du 
pain !" En rentrant chez moi, 
je me sentis encore plus 
convaincu qu'avant de l'impor - 
tance de l'impérialisme. ( ... ] 
C'est la solution du problème 
social, à savoir : pour Sauver 
les 40 millions d'habitants du 
Royaume-Uni d'une guerre 
civile meurtrière, nous [ ... ] 
devons conquérir des terres 
nouvelles afin d'y installer 
l'excédent de notre population, 

Par rapport au Japon et à l'Allemagne, la France, dont la popu 
lation et la superficie sont comparables à ces deux pays, admi 
nistre trois fois plus de colonies que celles-ci et par son capital 
financier est moult fois plus prospère que ces deux puissances 
réunies! 
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d'y trouver de no't,veaux 
débouchés pour les produits 
de nos fabriques et de nos 
mines. » Entre 1865 et 1898, 
alors que le revenu national 
britannique double ou presque, 
son commerce avec l'étranger 
est multiplié par neuf ! 
Fin des territoires sans 
mattre. Si les groupements 
monopolistes ont toujours 
davantage besoin de matières 
premières, d'oü l'intérêt de 
coloniser des pays périphé 
riques, oà toute concurrence 
étrangère est éliminée, écouler 
la production sur des marchés 
oü dominent des formes d'ex 
ploitation précapitaliste est une 
nécess ité vitale. « Si les capi - 
talistes se partagent le monde, 
explique Lénine, ce n'est pas 
en raison de leur scélératesse 
particulière, mais parce que le 
degré de concentration déjà 
atteint les oblige d s'engager 
dans cette voie afin de réaliser 
des bénéfices ; et ils le parta - 
gent "proportionnellement aux 
capitaux", "selon les forces de 
chacun", car il ne saurait y 
avoir d'autre mode de partage 
en régime de production 
marchande et de capitalis - 
me. » Or, à l'aube de la 
Première Guerre, même en 
vendant à l'extérieur de son 
aire, le capitalisme ne trouve 
plus de débouchés suffisants. 
Cela ne signifie aucunement 
qu'en 1914, pas plus qu'aujour 
d'hui d'ailleurs, les besoins 
essentiels de l'immense majo 
rité de l'humanité soient salis 
faits. Le système produit trop 
par rapport aux marchés 
solvables. Et comme il n'y a 
plus de territoires sans maître, 
les propriétaires du monde 
n'ont d'autre option que de 
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s'entre-déchirer. Pour reprendre 
lesÏermes d'Alexander Schwab, 
« le capital restaure son 
pouvoir en détruisant l'ëcono - 
mie ». Le conflit mondial est 
imparable et invalide la thèse 
de Kautsky, un des pontes de la 
social-démocratie allemande. 
Pour cet éminent « marxiste », 
l'ultra-impérialisme en 
construction était censé établir 
l'équilibre entre les grandes 
puissances, voire garantir l'avè 
nement pacifique et inéluctable 
du socialisme. Or, le capitalis 
me s'est inscrit désormais dans 
un cycle de guerres et de 
reconstructions ... 

' « Contre le groupe franco- 
anglais, écrit Lénine en 1917, 
s'est dressé un autre groupe 
capitaliste, le groupe allemand, 
encore plus rapace, encore plus 
doué pour le brigandage, qui 
est venu s'asseoir au banquet 
du festin capitaliste alors que 
toutes les places étaient déjd 
prises, apportant avec lui de 
nouveaux procédés de dévelop - 
pement de la production capita - 
liste, une meilleure technique et 
une organisation incomparable 
dans les affaires ... Ce groupe a 
apporté le principe de l'étatisa - 
tion de la production capitalis - 
te, de la fusion de ces forces 
gigantesques en un mécanisme 
unique où des dizaines de 
millions d'êtres rentrent dans le 
cadre d'une même organisa - 
tion, celle du capitalisme 
d'État.» 
En 1913, les dépenses mili 
taires planifiées par Berlin 
atteignent 4 % du revenu natio 
nal, ce qui est inédit pour 
l'époque (mais on a fait mieux 
depuis ... ). La guerre peut enfin 
commencer ... • 

R.T. 

DROIT 

EN 1961, L'historien F. 
Fischer publie un 
ouvrage assez détonant, 

Griff nacn der Weltmacht, qui 
avance des arguments difficile 
m en t réfutables quant à la 
responsabilité de l'impérialis 
me wilhehnien dans le déclen 
chement de la guerre. Jacques 
Droz en retient que « /'Alle - 
magne était depuis longtemps 
décidée Il provoquer cette 
guerre, et cela au moment 
choisi par elle. li faut ici 
remonter au Conseil de guerre 
qui s'est tenu en présence de 
l'empereur le 8 décembre 
1912, relaté par l'amiral 
Georg von Müller, au cours 
duquel Moltke et Tirpitz ont 
exposé des thèses divergentes : 
la guerre avait paru "inévi • 
table", mais Tirpitz avait 
demandë qu'elle soit repoussée 
d'un an et demi, délai qui lui 
était indispensable pour 
aménager la base navale de 
Heligolard : Il quoi Moltke 
avait répondu que, pour ce qui 
était de l'armée de terre, le 
plus t6t était le mieux. Dès lors 
la date était {1Xée : la guerre 
devait éclater dans l'été 1914, 
ni plus t6t, ni plus tard. » 
L'État allemand s'emploie 
alors à préparer les esprits à 
l'issue belliqueuse en dévelop 
pant la doctrine dite de 
I'« encerclement » : la civilisa 
tion germanique est menacée 
de mort par le slavisme et ses 
hordes asiatiques ; à l'ouest 
bouillonne la France revan 
charde, que l'on devra se 
résoudre à attaquer... pour se 
défendre. (Le travestissement 
de la guerre offensive en guer- 

AUX BUTS 
re de défense permettra l'adhé 
sion hypocrite de la majorité de 
social-démocratie allemande, 
la plus forte d'Europe, à la poli 
tique d'Union sacrée.) « Dans 
ces conditions, poursuit 
Jacques Droz, Sarajevo n'a été 
que l'occasion saisie au vol 
pour mener une guerre qui 
n'était point déclenchée "par 
crainte ou par désespoir", mais 
dont le dessein était bien de 
"régler leur compte" d ceux qui 
pouvaient empêcher l'Alle · 
magne de parvenir Il l'hégémo · 
nie. Si l'on replace le compor . 
tement allemand pendant la 
crise de juillet 1914 au milieu 
de la politique impériale des 
dernières années de paix, on 
doit constater que l'Allemagne 
avait la ferme volonté d'assu · 
mer le conflit militaire consi · 
déré comme "inévitable et 
prochain" contre le colosse 
russe qui semblait toujours 
plus menaçant, et contre son 
créancier, la France, et cela Il 
un moment où le sort des 
armes pouvait encore paraître 
favorable Il l'Allemagne. » 
Berlin n'a aucun doute: ce sera 
une Blitzkrieg, une guerre 
éclair ... 
En plein accord avec les 
milieux d'affaires, le chancelier 
Bethmann-Hollweg a, officieu 
sement, fixé des objectifs 
ambitieux pour son pays, tels 
que la constitution d'une Mitte · 
leuropa, oü l'hégémonie 
économique allemande devrait 
s'exercer sur des État~ comme 
la France, les Pays-Bas, l'Au 
triche-Hongrie, le Danemark 
voisin et la Pologne, bien sûr. 
Quant à la Belgique, elle 
deviendrait rien de moins qu'un 
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État vassal appelé à céder 
Liège et Verviers, voire 
Anvers, ainsi qu'à accueillir 
des garnisons du Reich. De 
son côté, la France, non 
contente de signer un traité de 
commerce qui en ferait une 
colonie économique de l' Alle 
magne, serait soumise à de 
lourdes indemnités de guerre. 
Elle serait en outre contrainte 
d'abandonner la propriété et 
l'exploitation de ses gisements 
de minerai de fer lorrains 
(Briey et Longwy), de concé 
der le territoire de Belfort et de 
démanteler toutes ses fortifica 
tions de Dunkerque à 
Boulogne. 
Berlin envisage également la 
création d'une Mittelafrika, 
dont le centre serait le Congo 
belge. (Rappelons que l'Alle 
magne possède cinq colonies 
africaines distantes entre elles 
géographiquement.) Toujours 
soucieux de ses frontières 
orientales, le Reich prévoit, 
selon les propres mots du 
ministre des Affaires étran 
gères Jagow en septembre 
1915, de rejeter de la « masse 
russe jusqu'à la ligne Mitau 
Bug » et de constituer une 
série d'États tampons entre lui 
et la Russie. 
Comme on le sait, les choses 
ne se passeront pas ainsi pour 
Berlin. La guerre dure, 
certains éléments isolés offrent 
de part et d'autre des proposi 
tions de paix. « Lorsque Pain - 
levé, quoique ministre de la 
Guerre, explique Jacques 
Droz, envisage par l'intermë - 
diaire de ses amis Szeps, d'ori - 
gine autrichienne, de proposer 
aux Aliemands une base de 
discussion (en mars 1917) qui 
comprendrait la restitution de 
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l'Alsace-Lo"aine, la restaura - 
tian de la Belgique et de la 
Serbie, la création d'un nouvel 
État polonais, contre des 
compensations de très grande 
portée sur le domaine colonial 
et commercial, les Allemands 
rompent le contact, parce 
qu'ils sont certains de gagner 
la guerre sous 
marine. [Rappelons que la 
flotte allemande a été battue 
près des Malouines dès le 8 
décembre 1914 !] Ce quifrap • 
pe, c'est l'extraordinaire inco - 
hërence de la politique aile - 
mande des buts de guerre. Pris 
comme dans une souricière 
dans une guerre dont ils n'ont 
prévu ni le déroulement ni la 
durée, les Allemands frappent 
dans tous les sens, espérant 
obtenir sur un point ou sur un 
autre la désagrégation du 
front allil. » L'état-major se 
lance dans une guerre sous 
mari ne à outrance, le 31 
janvier 1917, prétexte à l'en 
trée dans le conflit des États 
Unis, le 6 avril, qui intervien 
nent pour la première fois 
directement dans les affaires 
de la vieille Europe. (Enfin, 
John J. Pershing ne débarque 
avec son corps expéditionnaire 
qu'en juin 1918 ... ) 
En novembre 1918, labour 
geoisie allemande est contrain 
te par la révolution d'abréger 
une guerre qu'elle n'a pas vrai 
ment perdue. De peur de voir le 
pays contaminé par l'onde 
maximaliste, le président 
Wilson se révèle, avec ses « 14 
Points », particulièrement 
modéré envers une Allemagne 
que la France ne tient pas parti 
culièrement à épargner comme 
le prouvera l'occupation de la 
Ruhr, décidée en janvier 1922. 

f 
Champions de la Liberté, les 
États-Unis entrent accessoire • 
ment en guerre pour garantir 
les crédits accumulés par leurs 
alliés de !'Entente, pour proté 
ger leur commerce maritime, 
imposer leur industrie du 
pétrole, voire obtenir des puis 
sances coloniales victorieuses 
des concessions pétrolifères ... 
« 14-18 » est également pour 
eux l'occasion de chasser les 
Européens de leur pré carré 
latino-américain ... • 

Hans Hilbert FOHRM 

Pacifisme gaullien 
En 1932, dans un ouvrage 
intitulé Le Fil de l'épée, Charles 
de Gaulle, qui fut fait prison 
nier à Douaumont en 1916 
avant de combattre les 
bolcheviks en Pologne quatre 
ans plus tard, affiche des buts 
de paix effrayants ..• Pour lui, 
la France doit « [ ••• ] garder le 
Rhin, occuper Francfort, Düssel - 
dmf, la Ruhr, prêter main forte 
aux Polonais, aux Tchèques, 
demeurer en Silésie, à Memel, au 
Schleswig, suroeiUer Constanti - 
nople, rétablir l'ordre au Maroc, 
réduire Abd El-Krim, soumettre 
la "tache" de Taza, s'opposer 
aux rezzous sahariens, prendre 
pied au Levant, pénétrer en Cili - 
cie, chasser Fayçal de Damas, 
s'installer sur l'Euphrate et le 
Tigre, réprimer l'insurrection 
du djebel dnae, montrer la force 
en tous points de nos colonies 
d'A/rÏi/ue, d'Amérique, d'Ocêa • 
nie, contenir en Indochine l 'agi • 
tation latente, protéger au milieu 
des émeutes et des révolutions 
nos établissements de Chine». 
Vous l'avez compris?• 
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L'AMÉRIQUE LATINE : FORCÉMENT « ANTIBOCHE » l 

LA première victime 
// de la guerre, c'est 
'' la vérité. :» Celle 
phrase que l'on prête à Clemen 
ceau illustre parfaitement le 
travail de bourrage de crânes 
auquel publicistes et universi 
taires drapeautiques se sont 
livrés pendant la « Grande 
Guerre ». Car quand on lit les 
'écrits de l'époque, on est parta 
gé entre la nausée et l'envie de 
rire ... 

Dans le Bulletin de l'Amérique 
latine de mars-avril 1918, 
Ernest Martinenche consacre 
un article patriotard, « L'Amé 
rique latine et la guerre». On 
prend connaissance des dons 
récoltés par les humanitaires .du 
Comité France-Amérique, entre 
le 28 octobre et le 12 décembre 
1917. C'est de loin la bourgeoi 
sie argentine qui, avec ses 
1 130 440 F, s'est montrée la 
plus généreuse, suivie de ses 
homologues brésilienne 
(626 051 F) et chilienne 
(324 184 F). Plus chiche que 
Cuba et ou la Colombie, le 

.. Mexique, certes en pleine 
«révolution» (supervisée par 
les États-Unis), semble détaché 
des affaires de ce monde avec 
ses modestes 26 ()()1) F. Patriote 
de l'arrière, Ernest Martinenche 
rappelle que "l'Allemagne 
avait deux préoccupations en 
Amérique du Sud: s'allier la 
neutralité du Brésil et de l'Ar - 
gémine "· échec aux Boches ! 
Soulignant le rôle des Français 
dans l'industrie du froid si 
nécessaire aux exportateurs de 
viande que sont les indispen 
sables Argentine et Uruguay, 
Nëaest se félicite que ces deux 
pays aient rejoint l'Entente ! 

Mieux, dès 1915, l'Uruguay a 
proclamé le 14 juillet fête 
nationale. Faisant fi de ses inté 
rêts commerciaux - Berlin est 
un grand importateur de laine 
et de blé argentins - Buenos 
Aires peut s'enorgueillir des 
phrases suivantes de Manuel 
Cariés : "Il y a un mot qui, 
venu des tranchées jusqu'en 
Amërique, caractérise ce revers 
de la civilisation, la régression 
de l'homme en état de guerre 
vers un passé brutal: c'est le 
mot de Boche. Boche, le savant 
allemand qui proclame aujour - 
d'hui l'empire de la force ... : 
boche, l'officier allemand qui 
exécute des ouvriers, détruit 
des moissons, bombarde des 
villes ouvertes, renverse des 
monuments ... Boche, c'est le 
retour à la barbarie 
primitive .. :. » Martinenche 
exulte que Haïti - occupé par 
les marines depuis juillet 
1915 ... - ait déclan! la guerre à 
Guillaume Il, le 23 septembre 
1917, qu'à Saint-Domingue, qui 
exporte principalement vers 
l'Allemagne son cacao et son 
tabac, « le courant des idies ait 
été plus puissant que le courant 
des intérêts ,., que Cuba, cette 
autre colonie états-unienne, ait 
saisi des navires allemands 
dans ses ports et commandé 40 
sous-marins aux Américains 
(comme par hasard) avant de 
déclarer la guerre au Kaiser le 8 
avril 1917. Bien sûr, Nénest 
déplore que ne soit pas encore 
entré dans le courut le Vene 
zuela, dont d'illustres représen 
tants ont donné leur vie pour la 
France: « Sanchez Carrer 
[s'est] fait tuer pour nous en 
Champagne, tandis qu'un autre 

de ses compatriotes, le poète 
Ismael Urdaneta, est poignardé 
par les Turcs à l'attaque d'une 
tranchée aux Dardanelles: » Et 
si la Colombie demeure neutre, 
son intelligentsia est bel et bien 
acquise aux idées de la Chili 
sation, donc de la France. Peu 
porté sur 1~ géopolitique, 
Ernest Martinenche ne s'étonne 
pas que comme un seul homme 
les républiques bananières que 
sont le Panamâ, le Guatemala, 
le Honduras, le Nicaragua, le 
Costa-Rica et le Salvador aient 
précipitamment suivi leur suze. 
rain de Washington. Qu'impor 
te puisque, malgré leurs intérêts 
économiques, l'Équateur et le 
Pérou ont rompu avec les 
Empires centraux. Or tel n'est 
pas le cas du Chili, oh une forte 
immigration allemande le 
dispute à des forces années très 
germanophiles. Ernest Marti 
nenche appelle au secours 
Carlos Silva Vild6sola, qui 
s'offusqua qu' .. un beau jour, 
les Chiliens virent leurs soldats 
vêtus de tuniques à la prussien · 
ne et le casque à pointe sur 
leur tête brune». Mais notre 
va-t-en-guerre ne désespère 
pas : .. Certes la trame des inti . 
rêts qui les rattachent à l'Alle · 
magne est loin d'être entière · 
ment déchirée, et il y a encore 
cher. eux des admirateurs de la 
force et des partisans de la 
philosophie simpliste de l'hom · 
me des cavernes. Le Chili n'en 
a pas moins prouvé qu'il n'est 
pas plus disposé aujourd'hui 
qu'au temps des Araucans à se 
laisser conquérir, et que sa 
forte et jalouse personnalité ne 
s'assimilera jamais qu'une 
humaine culture. » Ernest 
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En « 14-18 "• le Brésil envoie 
des infirmières en France pour 
soigner les blessés, leur remon 
ter le moral et autre chose ••• 

Martinenche ironise sur ces 
Allemands qui, devant l'hostili 
té grandissante de la popula 
tion à l'égard des crimes perpé 
trés par les sous-marins du 
Reich, ont demandé la nationa 
lité bolivienne. Quant au Para 
guay, il demeure« un des rares 
pays de l'Amérique où l'in - 
fluence allemande ait réussi à 
pénétrer profondément». D'où 
sa neutralité affichée. 
Franc6fllo, com certeza. 
Heureusement il y a le Brésil, 
« sans conteste la plus françai - 
se des républiques de l'Amé - 
rique latine», selon les termes 
de Medeiros Albuquerque. 
« Dès la première heure, ponti 
fie Martinenche, d'innom - 
brables manifestations privées 
ont affirmé des sympathies qui 
se sont dévouées à notre cause 
sans compter et sans se lasser. 
Les produits du sol brésilien se 
sont entassés pour nos soldats. 
L'hôpital que dirigent à Paris 
M"' C. da Silva Ramos et le D' 
Paul de Rio Branco, médecin 
chef. assure à nos blessés des 
soins dont la douceur les 
émeut. En attendant que flotte 
sur notre front le drapeau vert 
et jaune où s'inscrit une devise 
chère à notre Auguste Comte, 
quelques-uns de ceux pour qui 
il est le symbole de la patrie 
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sont venus servir sous nos 
étendards tricolores. Mais 
comment ne pas rappeler une 
fois de plus que c'est dans une 
enceinte législative du Brésil 
qu'en 1914 s'est fait entendre, 
pour l'honneur de l'humanité, 
la seule protestation publique, 
dans les pays neutres, contre la 
violation de la neutralité de la 
Belgique? N'est-ce pas aussi 
un Brésilien, Ruy Barbosa, qui, 
dans le discours qu'il prononça 
à Buenos Aires, a porté sur le 
crime de l'Allemagne ce que 
Graça Aranha appelle si exac - 
tement "la sentence du juge" ? 
"La neutralité ne signifie pas 
impassibilité, mais impartiali 
té". » Ernest Martinenche se 
fait un plaisir d'exposer la 
thèse du docteur en droit inter 
national qu'est S4 Viaooa: « Le 
conflit austro-serbe n'a été que 
le prétexte du pangermanisme, 
et ne perdons plus de temps à 
chercher la cause de la guerre. 
N'hésitons pas à dénoncer au 
monde, comme son bourreau, 
l'empire d'Allemagne, et 
redoutons une paix précoce qui 
serait la menace d'une autre 
conflagration dans un avenir 
rapproché. Demandons à 
Dieu, non à cet original vieux 
Dieu des armées - l'allié de 
l'Allemagne mahométane - 
mais à notre Dieu, au Dieu de 
la Chrétienté, au Dieu qui 
ordonne l'amour du prochain, 
au Dieu qui a envoyé ses 
apôtres pour qu'ils prêchassent 
la paix à tous les peuples. » 
Bref, Satan est allemand ! 
Ernest Martinenche n'est pas 
le seul propagandiste, loin de 
là. Journaliste au Figaro, l'Uru 
guayen Eugenio Garz6n part 
en croisade dans les pays du 
Cône Sud dès le printemps 
1914, quelques mois avant la 
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guerre, afin d'y défendre les 
intérêts de la France, catho 
lique et latine, contre l'impëria 
lisme des Habsbourg, cette 
« maison fatale » à l'origine 
d'une dynastie belliqueuse. Son 
premier discours, il le pronon 
ce le 15 avril 1914, à Rio de 
Janeiro, à l'occasion d'un 
banquet donné en son honneur 
par le directeur du journal 0 
Pa{z, Joâo de Souza Lage. Il y 
expose ses théories sur la 
conquête de l'Amérique latine 
par l'Allemagne, prévue en 
trois étapes : l'immigration, le 
commerce et les armes. « Non 
seulement les Allemands 
avaient envisagé notre conquê - 
te, explique Garz6n, mais ils 
en disposaient déjà. Généreu - 
sement, ils cédaient à l'Angle - 
terre une partie du nouveau 
continent, le Brésil, le Pérou et 
la Bolivie. Pour leur compte, 
ils prenaient l'Argentine, le 
Chili, l'Uruguay et le Para - 
guay, qui devaient constituer 
l'Allemagne australe ; ils 
abandonnaient le reste aux 
États-Unis. » Et Garz6n de 
citer à charge Alfred Fonck 
(avec un « n » ... ), qui affirme 
que l'Allemagne a des droits 
acquis sur la province de Rio 
Grande do Sul et se plaint de 
ce que son pays n'exerce pas 
dans cet important État de 
l'Union brésilienne une 
influence politique proportion 
nelle au nombre de ses natio 
naux qui s'y sont fixés. E. von 
Liebert n'a-t-il pas souhaité que 
l'immigration allemande « se 
dirige vers le sud, c'est-à-dire 
vers l'Argentine, l'Uruguay et 
le Brésil, pour former dans ces 
pays une masse compacte d'AI - 
lemands, espérant que cette 
masse puissante, unie à l'Alle - 
magne par les liens du sang et 
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de la langue, resserrerait ses 
relations avec la mère-patrie, 
de façon à organiser ainsi le 
grand empire allemand dont a 
parlë notre empereur ·tn 
1896 » ? Aussi le brave Euge 
nio Gan6n peut-il affirmer que 
• l'Allemand, en abandonnant 
son pays pour aller vivre dans 
nos rlgion.s, reçoit la consigne 
de demander avec une feinte 
symp_athie l'hospitalitë civile, 
accordée par les lois et la 
Constitution aux hommes qui 
foulent le sol sacrë de l'Ami - 
rique et qui dlsirent partager 
note pain quotidien : mais ce 
timide pèlerin porte la trahison 
dans son lime, et dans ses 
mains fleuries le poignard 
d'Harmodlus ». La preuve en 
est que le Reich, par la loi du 
22 juillet 1913, permet aux 
Allemands naturalisés en 
d'autres pays de conserver leur 
nationalité d'origine. 
Aa-delà de l'hy1t,r1e ... On 
oublie volontiers que les Alle 
mands du Brésil en ont plutôt 
bavé. Doit-on rappeler que les 
premiers Teutons y sont arrivés 
avec les Hollandais qui occupè 
rent tant bien que mal le littoral 
perilamboucain entre 1630 et 
1654. Véritables traîne-misàe, 
ils avaient fui la famine dans 
leur pays pour se réfugier dans 
les prospères Provinces-Unies, 
oà ils édifiaient les polders 
quand ils n'étaient pas 
employés comme chair à 
canon. Un moment. les Bataves 
pensèrent à eux pour remplacer 
les esclaves africains ... 
Quand, au siècle dernier, le 

Brésil se rouvre à l'Europe, il 
reçoit son contingent de colpor 
teurs juifs alsaciens, donc 
germanophones, qui font 
découvrir aux Brésiliens reclns 
les merveilles de la mode euro 
péenne. Mais de fait, les 
premiers immign!s allemands 
débarquent en nombre et sur 
l'initiative de Dona Maria 
Leopoldina, le 25 juillet 1824, 
dans la colonie de Silo Leopol 
do, oü ils vont avoir bien du 
mal à s'acclimater ... En 1847, 
le ministre de la Justice 
Campos Verguciro fait venir 8() 
familles allemandes dans sa 
f 'azend« d'lbicaba. Soumis à 
l'endettement systématique et 
tr;ütés comme des « Nègres ,. , 
ces colons se n!voltcnt dix ans 
plus tard, obligeant Berlin à 
interdire l'émigration vers le 
Brésil barbare. Néanmoins, la 
misère poussera jusqu'en 1937 
quelque 222 951 .. ~ Boches ,. à 
s'installer dans ce vrai-faux 
pays de cocagne, oà ils sont 
considér6s comme des citoyens 
de deuxième zone. 
Notons que la plupart des 
germanophones, souvent 
d'ailleurs tchèques, polonais, 
russes, autrichiens, alsaciens ... , 
se concentrent dans les trois 
États du Sud (ParanJ, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul). 
Population plutôt éduquée 
-prà de 90% d'entre eux ont 
terminé leurs études 
primaires -, ils fondent, sans 
arrière-pensées annexionnistes, 
leurs écoles, leurs journaux, 
leurs associations dans ce 
Bn!sil dépourvu de tout. 

- À part la musique, la peinture, 
la plùlo, la littérature, le ànéma ... 
les Boches, c'est tous des 
barbares ... 

Accessoirement, les ouvriers 
allemands « colportent », dans 
les États sudistes ainsi qu'en 
Argentine, les idées de la Il' 
Internationale et participent à 
l'enrichissement des mouve 
ments prolétariens autochtones. 
Évidemment, I'Histoire offi- 
cielle pn!fère retenir que Berlin 
a parfois mis à contribution la 
saudade du Vaterland. Pourtant 
si, entre la proclamation de la 
République au Brésil et la 
Premiàe Guerre, les exporta 
tions allemandes en direction 
du Brésil connaissent une 
augmentation de 73 %, cela 
n'est pas dO uniquement à la 
présence des immigrés. L'Alle 
magne dispose d'une industrie 
performante, dont les forces 
armées se font le porte 
drapeau. 
Quand , en octobre 1917, l'État 
brésilien déclare la guerre aux 
Empires centraux à la suite du 
torpillage, non loin des côtes 
françaises, de quatre de ses 
navires marchands, il s'ensuit 
des scènes de violence à l'en 
contre des Allemands, de leurs 
biens, de leurs écoles. Le 28 
janvier 1918, Fanneau de La 
Borie, allaché militaire français 

Dans son Viagem da Minha Vida, l'immense peintre Emiliano Di Cavalcanti, qui avait 20 ans en 
1917, se souvient : « Sio Paulo à cette époque vivait la guerre qui se déroulait en Europe, et les 
nouvelles quotidiennes des batailles faisaient trembler tout le monde. Nous étions pour les Alliés, 
c'est évident, surtout pour la France, et dans les cafés de la Rua 15, dans les salons de thé de la 
Rua Oireita, nous discutions de l'avenir du monde. ,. (suite p. 36) 
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à Sio Paulo, exprime une joie 
pourtant modérée dans un 
rapport secret: « Avant la 
déclaralion de gue"e, les Alle - 
mands avaient des journaux 
écrits en allemand. Aujour - 
d'hui, li n'y a plus d'organe de 
presse allemand, mais certains 
articles inspirés par eux 
passent encore dans la presse 
locale ... De mime, certains 
établissement religieux d'édu - 
cation ont été fermés. Mais le 
fait de voir d'autres établisse - 
ments similaires également 
s'ouvrir et s'organiser sur un 
trls grand pied, laisse supposer 
que ces maisons ont la garantie 
que ces mesures ne sont que 
provisoires ... bien qu'en déca - 
dence [l'influence allemande] 
est encore bien vivante et elle 
resteraencore longtemps basée 
sur des forces matérielles : 
commerce, industrie et la 
langue et sur des forces 
morales, la race, la famille et 
l'éducation largement répandue 
par des ordres religieux aile - 
mands.• 

f 
Néanmoins, la répression 
« antiboche » et les manifesta 
tions pathologiques de patriotis 
me servent d'abord à museler le 
mouvement ouvrier, dont un 
des leaders est d'origine alle 
mande, Edgard Leuenrolh. 
Car contrairement à ce qui 
s'est passé en Europe, la plupart 
des révolutionnaires brésiliens 
n'ont pas abdiqué leur interna 
tionalisme ni rejoint la politique 
de collaboration de classes 
connue sous l'expression obscë 
ne d'Union sacrée ... • 

Agathe RIZUM 
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STRATÉGIQ.UE MEXIQUE 
Il est d'étonnantes coïnci 
dences ... les cyberguérilleros 
cryptomaoïstes du Chiapas 
sortent de l'ombre le 1• janvier 
1994, le jom de la signature de 
l'ALENA (ou NAFf A). 
L'~ise catholique, dont l'im 
partialité ne fait aucun doute, 
et la presse européenne, tout 
aussi neutre, se font contre les 
États-Unis les grands défen 
seurs de ces zapatistes (qui 
déshonorent la mémoire du 
grand F.miliano) ... Warum ? 
Peut...etre parce que le Mexique 
est à l'échelle planétaire une 
:mne stratigique pour l'Europe 
depui s au moins le XIX0 sikle, 
comme le prouve, entre autres 
événements, l'intervention de 
Maximilien. Hasard troublant, 
la révolution mexicaine est 
quasiment contemporaine de la 
Première Ouerre mondiale. 
Pancho Villa et Emiliano 
Zapata entrent en effet à Mexi 
co en janvier 1915. &a avril de 
l'année suivante, pour avoir 
pénétré le territoire sam des 
États-Unis, Villa est poursuivi 
par le général Pershing, futur 
baos en France. 
Le Mexique pr6r6volutionnai  
rc de Porfirio Dfaz parce que 
trop lié aux int&ets anglais et 
français constitue un obstacle à 
l'application de la Doctrine 
Monroe. Aussi les Élats-Unis 
voient-ils d'un bon œil la guer 
re civile, que d'aucuns définis 
sent comme une « révolution 
bourgeoise modernisatrice à 
laquelle le prolétariat agricole 
a participé d'une manière déci - 
sive "··· avant d'être, bien 
entendu, trahi, comme le 
montre l'élimina tion de Zapata 
(en 1919) et de Villa (en 
1923). 

il 

Au début de la Prcmi ~re Guer 
re, Berlin, dont les intérêts 
économiques et financiers 
demeurent limités au Mexique, 
tente de dresser le pays contre 
les États-Unis, alliés objectifs 
de l'Entente avant avril 1917. 
La Wilhelmstrasse redoute 
l'établissement d'un gouverne 
ment définitivement pro-états 
unien au Mexique et rëve d'une 
impossible alliance avec le 
Japon. Or celui-ci est trop 
accaparé par la Chine et tr~ 
jeunot pour affronter l'Oncle 
Sam. L'axe Berlin-Mexico 
Tokyo ne verra pas le jour. 
Au terme de la revoluclôn, 
même si les âats-Unis jouis 
sent à Mexico de relais déci 
sirs, l'Europe et notamment 
l'Angleterre, qui y exploite le 
pétrole, n'ont pas dit leur 
dernier mot La guerre contre 
les cristeros, ces soldats du 
Christ, indiens pour la plupart. 
permet au Vatican mais aussi à 
la France, l'Allemagne, l'Es 
pagne et ... l'Angleterre - le 
génial mais trouble écrivain 
catholique Graham Green se 
rend sur place -, de critiquer 
ouvertement le régime 
« atWe » et pro-yankee. Mais 
en 1938, les dés sont j~s pour 
Londres; le président L C.de 
nas nationalise le pétrole ... 
pour la plus grande satisfaction 
de Washington. 
Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, le Mexique, par l'im 
portance de ses livraisons de 
matià-es premières, se révèle 
un allié indéfectible de la 
démocratie américaine ... 
Depui s et malgré tout, l'Euro 
pe n'a pas complètement perdu 
l'espoir de gêner les États-Unis 
au sud du Rio Grande ... • 
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1914, L'ANNÉE OU LES SOCIALISTES 
ONT CESSÉ DE L'ÊTRE ... 

C I EST au pied du mur qu'on juge le maçon. 
La Première Guerre 

ne ac serait peut-être pas dérou 
lée avec tant d'aisance dans la 
boucherie si les partis membres 
de la II• Intematiooale n'avaient 
pas lrabi lelU'S engagements ni 
rallié l'Union sacrée. Avec le 
recul, on peut considérer que le 
parjure de partis sociaux-démo 
crates en 1914 constitue peut 
être l'un des épisodes les plus 
importants de cc siècle dans la 
mesure oü, pour la première 
fois, les représentants des partis 
ouvriers les plus avancés 
passent avec armes et bagages 
au service de la bourgcoillie en 
intègrant l'appareil d'éaL 
Mais ne soyons pas sévères, en 
France, nous avons eu Jean 
Jaurès I Justement tordons le 
cou à cc mythe qui veut qu'avec 
ses petits poings rageurs, le 
fondateur de L'Humanité aurait 
pu empêcher la guerre. Premiè 
rement la tlche dépassait un 
homme seul. Deuxièmement, 
tout indique que Jaurès était 
plus patriote qu'intemationalis 
te. Dans son ouvrage L'Armée 
nouvelle, il avait rejeté l'idée 
fondatrice du socialisme 
moderne selon laquelle les 
prolétaires n'ont pa, de patrie : 
« C'est la négation sarcastique 
de l'histoire elle-même[ ... ), 
l'idée sacrifiée t) la boutade. » 
« Pour lui, explique Jean 
Jacques Becker, les rapports 
sociaux s'organisaient dans le 
cadre de la nation et c'était 
particuUèrement vrai en Fran - 
ce,» Et l'historien d'ajouter: 
« En Juillet 1914, Jaurès avait 
soutenu et fait triompher 

devant le congrès du parti 
socialiste une motion appèlant 
d la grève générale en cas de 
menace de gue"e, grève géni • 
raie menie solidairement avec 
les ouvriers des autres ëven - 
tuels belligéralllS. Mais il avait 
expliqué qu'il n'y avait pas 
comradiction entre lut~r pour 
la paix jusqu'd ... l'éclatement 
de la guerr« et faire le devoir 
national, une fols la guerre 
engagée. » En somme, le paci 
fisme de Jaurès se limitait. .. au 
temps de paix. Le prouvera, 
entre autres, le ralliement à 
l'Union sacrée de son ami et 
iincien communard élouard 
Marie Vaillant 
Assassiné par Raoul Villain, le 
31 juillet 1914, Jean Jaurès est 
enterré comme un héros natio 
nal le jour même oü la Fnmcc 
entre en guerre. À la tête du 
cortège funèbre ac trouve un de 
ses ennemis d'hier, l'ignoble 
Maurice Barrès, président de la 
ligue des patriotes. Enfm, n'ac 
cablons pas trop Jaurès, les 
responsabilités de la 11• Intema 
tionale dans son ensemble sont 
plus lourdes encore. ,. 
Lente dérive réformiste. 
Fondée le 14 juillet 1889 à 
Paris, la II• Internationale, 
malgré des penseurs consé 
quents comme Franz Mehring, 
August Bebel ou William 
Morris, très vite s'empâte, se 
parlementarise, se réformise, 
s'embourgeoise et se retrouve 
avec deux programmes, un 
minimal et un maximal. Le 
premier cooaiste à lutter pour 
des reveodicatiooa essentielles 
comme la diminution de la 

journée de travail, la reœooais 
sance des syndicats, etc. Le 
second, qui englobe le précé 
dent, vise tout simplement 
l'avènement du socialisme. 
Notons qu'au Brésil, comme 

·ailleurs, les bolcheviks sont 
communément appelés m·axi 
malistcs. 
Les 8DDécs passant, l'aile droi 
te des PS pense qu'on peut 
changer les choses de l'inté 
rieur, voire par les électioas (cc 
qui n'est pas sans rappeler le 
républicanisme social en vogue 
alors dans les milieux carlo · 
cas). Le redressement révolu 
tionnaire entamé par la gauche 
vraiment internationaliste tient 
déjà du mythe de Sisyphe dans 
des partis largement acquis au 
réformisme. (Au Brésil, le jour 
nal anarchiste O Amigo do 
Povo n'a pas tort de comparer, 
dès 1902, le « socialisme parle · 
mentaire d un animal féroce 
que la bourgeoisie, par lui 
menacée, est parvenue d 
domestiquer».) Une des réac 
tions à l'opportunisme de la n• 
Internationale est l'anarcho 
syndicalisme. 
Quoi qu'il en soit, les résolu 
tions retenues par l'Internatio 
nale en 1907 et 1912 sur l'atti 
tude à adopter en cas de .conflit 
aoot dénuées de toute ambiguï 
té: « Au cas où la gue"e vien · 
tirait cependant d éclater, il est 
du devoir de la social-dëmo · 
cratie d'agir pour la faire 
cesser promptemenl et de s'em . 
ployer, de toutes ses forces, d 
exploiter la crise économique 
et politique créée par la gue"e 
pour agiter le peuple et préc! · 
piler ainsi l'abolition de la 
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- Pendant la guerre, le PS 4tait 
ena,re de gauche 7 
- SQr, il était favorable aux 35 h ... 
dans les tranchées ... 

domination capitaliste. » l..c 25 
juillet 1914, le comité directeur 
du SPD allemand, le plus 
grand parti ouvrier du monde, 
lance un appel : « Il y a plril en 
la demeure, la gue"e mondia - 
le menace! Les classes domJ • 
nantes qui, en temps de paix, 
vous ltranglent, vous mipri - 
sent, vous exploitent, veulent 
vous transformer en chair à 
canon. Partout il doit rësonner 
aux oreilles des despotes: nous 
refusons la gue"e ! A bas la 
gue"e ! Vive la fraternisation 
internationale des peuples ! » 
Pourtant de son lointain Brésil, 
Evedardo Dias, à l'instar de 
beaucoup de révolutionnaires à 
travers le monde, perçoit la 
« comédie de motions de lutte 
contre la gue"e » au scia de la 
réunion de Bruxelles, qui se 
tient quelques jours seulement 
avant l'embrasement de l'Euro 
pe. Et s'il range maladroite 
ment Rosa Luxemburg et 
Jaurès dans le même camp, E 
Dias n'est reste pas moins esto 
maqué par cette Internationale 
qui « conseille ara gouverne • 
ments de .soumettre à l'arbitra • 
ge le conflit serbo-autri - 
chien» ... cela sent déjà la 
trahison. Et de fait, le parti 
socialiste français vote les 
crédits de guerre ; son homo 
logue allemand en fait autant. 
Le grand livre noir du « socia 
lisme » est ouvert. 

' 24 

La collaboralion, cUJà. •• Des 
parûs ouvriers des pays belli 
gérants, c'est pcut..etre le parti 
socialiste français qui se 
montre le plus fervent défen 
sem de l'Union SIICRC. Tant et 
si bien que le Carnet B, nom 
du dispositif de répression 
contre les saboteurs de la 
mobilisation, tourne en sous 
régime. À peine 2 000 anar 
chistes, syndicalistes-révolu 
tionnaires et authentiques 
socialistes sont couchés dans 
ledit Carnet. On procède à 
quelques arrestations dans le 
Pas-de-Calais et le Nord, oà les 
soeialistes sont plus rouges 
qu'ailleurs ... fi Comme si le 
pa.ssl n'existait pas, écrit Jean 
Jacques Becker, un Comité de 
secours national se cria où 
siégeaient côte à côt« des 
reprlsentants des syndicalistes 
rëvolutlonnalres dont Uon 
Jouhaux, le secrltaire glniral 
de la CGT, des reprisentant.s 
du parti socialiste, de l'Action 
française, de l'archevichi de 
Paris el la fille du nationaUste 
Paul Dlroulède ... » Le 26 
aoOt, le gouvemement reçoit la 
collaboration de deux éminents 
socialistes, Marcel Sembat et 
Jules Guesde, introducteur 
patenté du marxisme en Fran 
ce. Hypocrite, L'Humanité 
attend le 20 novembre 1914 
pour publier un article titré 
« Union saaée ». Pseudo-révo 
lutionoaire mais vrai opportu 
niste, l'enragé Gustave Hervé, 
qui prêchait aux soldats 
d'abattre Jeun officiers, rallie 
la collaboration, ce qui lui vaut 
d'être élu, en juillet 1916, par 
le tout jeune Canard enchatni, 
fi grand chef des bourreurs de 
crdne », coiffant sur le poteau 
Maurice Barrès. Dans un 
gouvernement oà le ministre 

de la Guerre n'hésite pas l, 
proclamer: fi Laissez-moi la 
guillotine et je garantis la 
victoire», le social-chauvin 
Albert Thomas devient sous 
~ d'éat à l'artillerie et 
à l'équipement militaire, avant 
d'assumer la charge de ministre 
de l'Armement et de Fabrica 
tions de guerre, fonction qu'il 
conserve jusqu'en septembre 
1917, à l'avàlement du gouver 
nement Painlevé. Thomas, à 
travers les comités d'arbitrage 
régionaux et départementaux, 
est par ailleurs un des artisans 
de l'intégration des syndicats 
ouvrien dans l'appareil d'éat. 
fi A l'initiative de la CGT, 
précise Becker, au dlbut du 
mois de septembre 1914, une 
"commission d'action" bient8t 
appelle "comité d'action" fut 
constitule. Elle comprenait des 
socialistes et des syndicalistes 
et .son but était de "resserrer les 
liens entre les militants et les 
organisations", afin d'être le 
plus efficace possible dons le 
concours à donner aux 
pouvoirs publics pour trouver 
des solwions ara questions qui 
intëressaient les populations 
ouvrières : ravitaillement, 
chômag«, soupes populaires, 
allocations ... » Jusqu'alors 
dominée par les anarchistes et 
les syndicalistes-révolutionnai 
re, la CGT, forte de 300 000 
membres, participe à l'effort de 
guerre et se déclare hostile à 
toutes grèves. La trahison est 
totale. 

Impensable ! 4ta Allemagne, 
paya plus industrialisé que la 
France, oà les ouvriers d'usine 
représentent 67 % de la popula 
tion active, contre 35% seule 
ment pour l'Hexagone, le scan 
dale de la trahison du SPD est 
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encore plus accablant. En 1914, 
le menchevik Trotsky écrit 
encore : « 1A social-démocratie 
allemande était pour nous non 
seulement un parti de-l'lnterna - 
ttonale, Elle était le Parti par 
excellence. » Comptant 
100 000 adhérents: le SPD 
dispose d'une presse forte de 73 
titres, dont le fameux Vorwltrts. 
Et quand, au Relchtag, il vote 
les crédits de guerre à l'unani 
mité - en réalité 14 députés sur 
92 sont contre, mais votent par 
discipline partidaire-, le grou 
pe (( socialiste » se drape aussi 
tôt dans les grands principes de 
l'Internationale: « À l'heure du 
danger, nous n'abandonnons 
pas notre propre patrie. NoJµ 
nous sentons par là -en concor - 
dance de vues avec l'lnternatio - 
nale, qui a reconnu de tous 
temps le droit de chaque peuple 
à l'indépendance nationale et à 
l'autodéfense, de même que 
nous condamnons en accord 
avec elle toute guerre de 
conquête.» Le revirement est 
tellement énorme que Lénine, 
en exil, crie à la manipulation 
et imagine que les députés du 
SPD ont été séquestrés. 
Comment Berstein ou Kautsky, 
les « légataires » de Marx, ont 
ils pu trahir ? 
Comme de l'autre côté du 
Rhin, les syndicats appellent à 
l'Union sacrée et interdisent 

toute grève. Pourtant, l'ampleur 
de la trahison est réellement 
stupéfiante, même si l'État en 
invoquant une guerre défensive 
avait tendu une sacrée perche 
aux «socialistes». Becker four 
nit les explications sui vantes : 
« À l'égard des sociaux-démo • 
craies, que Bethmann-Hollweg, 
en inaugurant ses fonctions en 
1909, devait "attacher" à la 
politique officielle, l'on usait à 
la fois de tentatives de rappro • 
chement et de mesures d'intimi - 
dation : depuis 1908, et surtout 
depuis 1912, des réunions 
imerministérielles avaient mis 
sur pied des plans d'"état de 
siège", qui comportaient la 
passation des pouvoirs civils 
aux généraux d'armée, l'inter - 
nemem éventuel des dirigeants 
ou leur envoi aux armées. » 
Comme en France, l'emploi de 
la force sera inutile contre la 
plupart des socialistes... la 
plupart mais pas tous. 

Vers le regroTpement. Si les 
états-majors de la majorité des 
partis ouvriers ont trahi, bien 
des socialistes n'en font pas 
autant. Dans les États belligé 
rants sont demeurés fidèles à 
l'internationalisme prolétarien 
le groupe Die Internationale, 
constitué dès aoOt 1914 autour 
de Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht, qui deviendra la 

Ligue spartakiste au début de 
1916, et les Délégués révolu 
tionnaires, appelés aussi la 
gauche de Brême ( Lichtsran · 
/en) ; le parti socialiste de la 
Pologne russe (SDKPIL) ; le 
parti socialiste serbe ainsi que 
le parti social-démocrate 
ouvrier de Bulgarie (Tesniaks) ; 
et, on l'aura deviné, qu'ils 
soient en Russie ou en exil, les 
bolcheviks, bien qu'une 
poignée d'entre eux, dont Stali 
ne, appelle à la défense contre 
le militarisme allemand. (En 
février 1915, les députés 
bolcheviques sont déportés en 
Sibérie par le tsar.) Notons que 
seuls les bolcheviks disposent 
d'un parti ! En Grande 
Bretagne, l'Écossais John 
Maclean (35 ans en 1914), 
fondateur du Collège ouvrier, 
se montre un internationaliste 
intraitable, organisant la résis 
tance prolétarienne à la guerre. 
Très influent auprès des 
ouvriers de la Clyde, il sera 
plusieurs fois condamné à de 
lourdes peines de prison, entre· 
prendra des grèves de la faim 
avant de mourir 'prëmaturëment 
en 1922. Il serait inconvenant 
d'oublier la future gauchiste · 
Sylvia Pankhurst. 
Et la France, alors ? Sauve 
l'honneur du mouvement 
ouvrier une bonne partie des 
anarchistes ou des socialistes 

En 1914, les socialistes des ttats neutres européens adoptent des positions diverses ... 
Aux Pays-Bas, les tribunistes, regroupés autour des futurs communistes de gauche Gorter et Panne 
koek, très influents en Allemagne, notamment auprès des socialistes de Brême, sont à la pointe du 
combat révolutionnaire . En Roumanie (neutre jusqu'en ao(U 1916), Kristian Rakovsky, chef du PS et 
ami du menchevik Trotsky, se déplace dans toute l'Europe pour réunir les internationalistes. li est un 
des organisateurs de la conférence de Zimmerwald et de celle des partis socialistes des Balkans à 
Belgrade, les 6-8 juillet 1915. En revanche, le PS d'Italie, également neutre jusqu'en août 1916, adopte 
une position ambiguë, « ni collaborer ni saboter ». Néanmoins son aile gauche, avec Serràti et surtout 
Bordiga, manifeste activement son internationalisme. À l'opposé, le directeur de l'Avanti I et ancien 
membre de la fraction de gauche du PS, Benito Mus.solini, devient un des plus farouches bellicistes 
qui soit en novembre 1914 et reçoit pour faire basculer l'Italie dans la guene des subsides du " socia 
liste» Marcel Cachin, futur ponte du PCF. En somme, une alliance prémonitoire ... 
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isolés comme Louise Saumon 
neau, Raymond Lefebvre, 
Fernand Loriot ou Boris 
Souvarine ... Citons la fédéra 
tion PS de Haute-Vienne, les 
cégétistes métallos, institu 
teurs ... Mais c'est autour des 
syndicalistes-révolutionnaires 
que le premier noyau d'interna 
tionalistes se constitue. Hostile 
à l'Union sacrée, Pierre Mooat 
te, directeur de La vie ouvrière, 
démissionne, dès décembre 
1914, du bureau confédéral de 
la CGT. Il est rejoint par Henry 
Rosmer, Alphonse Merrheim, 
le secrétaire de la fédération 
des métaux, et Albert Bourde 
ron, secrétaire de la fédération 
du tonneau... (Ces deux 
derniers représenteront le 
mouvement ouvrier français à 
la conférence de Zimmerwald 
en septembre 1915.) Limite 
tendancieux, Jean-Jacques 
Becker essaie de discréditer 
ces « sans-patrie » en expli 
quant que « cette opposition est 
animëe par Léon Trotsky [il 
dirige en France Nache Slovo, 
Notre Parole], arrivé en Fran - 
ce en cette fin de 1914 et qui y 
séjourne jusqu'à son expulsion 
à la fin de 1916. Elle constitue 
un groupe assez hétérogène, 
prend le nom de Comité pour 
la reprise des relations inter - 
nationales et dénonce la 
"collaboration de classe"». 

f Quand la classe ouvrl~re 

met 11D à la· guerre. Dès le 2 
décembre 1914, le député 
socialiste Karl Liebknecht 
enfonce dans l'Union sacrée un 
coin de taille en refusant de 
voter les crédits de guerre. 
Minoritaire et divisée, la 
gauche allemande, malgré la 
police, multiplié les actions. 
Après avoir été mobilisé 
malgré son âge (43 ans), 
Liebknecht vote une nouvelle 
fois contre les crédits de guer 
re, le 18 mars, en compagnie 
notamment d'Otto RUhle. Le 
27 mai, il publie le fameux 
tract « Uennemi principal est 
dans notre pays ». Par ailleurs, 
le futur spartakiste Max Dune 
ker dénonce dans une brochure 
«la folie annexionniste» du 
Kaiser et démontre que des 
victoires impériales le proléta 
riat allemand n'a rien de bon à 
attendre. 
Du 5 au 8 septembre 1915 se 
tient à Zimmerwald une confé 
rence réunissant, venus de 12 
pays européens, 37 délégués 
socialistes, dont Lénine, Trots 
ky, Rakovsky, chef du PS 
roumain, mais aucun spartakis 
te (Rosa est encore incarcérée). 
Tenue du 24 au 30 avril 1916, 
celle de Kenthal rompt avec le 
pacifisme émollient sans que 
toutefois la question du défai 
tisme révolutionnaire soit ·tran 
chëe. C'est notamment en Alle 
magne, chez les ouvriers en 
usine ou sous les drapeaux, que 

ces conférences reçoivent un 
écho des plus favorables. Les 
grèves se multiplient Pour leur 
opposition à la guerre, 17 
députés social-démocrates sont 
exclus du SPD en mars 1916. 
Le I" mai, Liebknecht est arrê 
té après avoir distribué, en 
uniforme de territorial, des 
tracts contre la guerre en plein 
Berlin. Aussitôt, SS 000 métal 
los berlinois répondent à l'ap 
pel des Délégués révolution 
naires, descendent dans la rue 
et protestent contre la guerre et 
la condamnation aux travaux 
forcés de Liebknecht. 
Quelques semaines· après l'in 
carcération de Rosa, le quoti 
dien berlinois du SPD, le 
Vorwlirts, est saisi par la police 
et remis à la direction (bellicis 
te) du parti. En avril 1917, 
tandis que se constitue avec 
l'aval de Kautsky (1) le Parti 
social-démocrate indépendant 
(USPD), que rejoindront les 
spartakistes (!), l'Allemagne 
connaît une immense vague de 
grèves. La France, la Pologne 
la Hongrie et l'Autriche réson 
nent du mécontentement popu 
laire. Quand s'ouvre l'année 
1918, le Reich compte un 
million de grévistes. Des 
conseils ouvriers naissent à 
Berlin. La plupart des diri 
geants révolutionnaires sont en 
prison. La rue, elle, n'attend 
pas. La bourgeoisie se sentant 
menacée sauve les meubles en 

Il n'y eut malheureusement pas que les sociaux-démocrates à collaborer à la guerre. En France, 
une minorité d'anarchistes a soutenu l'Union sacrée. D'où l'expression« anarchistes de tranchée» 
que leur colleront les authentiques révolutionnaires. Plus grave, en Russie, le « prince anarchiste » 
Kropotkine en persoMe demanda qu'on joignît sa voix « à celles qui avaient invité tou't le peuple 
russe à rompre une fois pour toutes avec le zimmeruuûdisme ». Devant l'Assemblée constituante, 
« assemblée de !ii terre russe », l'ancien officier-explorateur s'écria : « Promettons-nous donc enfin entre 
nous que nous lie nous diviserons pJus en parties droite et gauche de ce théâtre... car enfin nous avons tous 
une seule et même patrie, et, pour ·elle, nous devons tenir ou tomber au besoin, nous tous, ceux -de droite et 
ceux de gauche. » 
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prenant contact avec les Alliés 
et surtout en faisant entrer dans 
le gouvernement Max de Bade 
deux ministres social-démo 
crates dès le 4 ·octobre. Le 23 
octobre, Liebknecht sort de 
prison, salué par 20 000 
personnes - il n'y a pas 50 spar 
takistes à Berlin ... Refusant 
une sortie suicidaire, les marins 
de Kiel se mutinent, le 3 
novembre. Six jours plus tard, 
l'insurrection a gagné Berlin. 
Le Kaiser abdique et s'enfuit en 
Hollande, Rosa Luxemburg est 
libérée. Quelques dizaines 
d'heures après, Berlin signe 
l'armistice. 

f 
« Mals nous passerons 
d'abord par l'h&tel Eden »•. 
S'installe en Allemagne une 
originale et désastreuse dualité 
de pouvoirs : le « socialiste » 
Friedrich Ebert, qui « hait la 
révolution autant que le 
péc/aé » et se trouve en liaison 
permanente avec le maréchal 
Hindenburg, est à la fois chan 
celier de la République et prési 
dent du Conseil des commis 
saires du peuple. L'historien 
Pierre Broué décrit ainsi la 
situation : « Le contraste est 
frappant entre l'allant, la 
fougue, la masse des manifesta - 
lions d'ouvriers et de soldats, la 
généralisation des conseils, le 
rôle personnel des militants 
révolutionnaires, et la faiblesse 

de ces derniers sur le plan de 
l'organisation. lnconstestable - 
ment, Liebkneciu apparait bien 
comme le général de la révolu - 
tlon allemande. li ne manque 
pas de troupes, mais il n'a ni 
état-major ni officiers. » 
Devant l'absence de parti, les 
énergies se dispersent : les 
Délégués révolutionnaires, qui 
sont la direction incontestée des 
conseils de Berlin, n'aiment pas 
être traités en minoritaires par 
les disciples de Frau Luxem 
burg, laquelle finit par quitter 
l'USPD el participer avec Paul 
Levi à la fondation du parti 
communiste, KAP. 
Le camp d'en face ne se pose 
pas de questions. Les hommes 
d'Ebert font tout pour désarmer 
les ouvriers. L'USPD quitte le 
gouvernement. Y est appelé le 
« socialiste » Gustav Noske, 
nommé ministre de la Guerre. 
Assumant pleinement son rôle 
de bourreau, il prend contact 
avec le général Maercker, chef 
des corps francs, unités d'assaut 
calquées sur le modèle des 
mercenaires qui luttent contre 
l'armée Rouge. 
À Bertin, de violents combats 
opposant la police aux ouvriers 
ont lieu le 10 décembre, puis à 
Noël. Ce jour, des militants 
spartakistes, de leur propre 
initiative, occupent le 
Vorwltrts. La droite 
« socialiste » se fait un plaisir 

- Si les électeurs du FN sont 
des salauds, ceux du PS, c'est 
quoi? 
- Des amnésiques ... 

de les présenter comme des 
ennemis de la liberté d'expres 
sion. Le, .. janvier 1919, le 
quotidien social-démocrate 
accus_s: le préfet de Berlin, Emil 
Eichhom, de l'USPD, de rece 
voir de l'argent de Moscou. li 
est relevé de ses fonctions 
quatre jours plus tard. Le 5 
janvier, aux cris de " À bas le 
despotisme d'Ebert ! », 200 000 
Berlinois descendent sur le 
pnvé soutenir cet ancien ouvrier 
verrier, qui déclare : « J'ai reçu 
mon poste de la révolution et je 
ne le rendrai qu'à la 
révolution. » Mais celle-ci 
vacille ... Alors que le gouver 
nement, replié à la Wilhelm 
strasse, n'est pratiquement pas 
protégé, l'offensive du comité 
révolutionnaire, composé. de 
Liebknecht. Ledebour et Scbol 
ze, n'a pas lieu. L'occupation 
incontrôlée du Vorwltrts et les 
provocations de toutes sortes 
ont démobilisé les insurgés en 
annes. Mais pns Noske, devenu 
commandant en chef et qui 

« Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe 
contre classe, progranune contre programme, épées contre boucliers. [ ... ) Dans la révolution d' aujour 
d'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uni 
forme de la classe dominante, mais sous le drapeau du parti social-démocrate. [ ... ) La domination de 
la classe bourgeoise mène aujourd'hui sa dernière lutte historique mondiale sous un drapeau étran 
ger, sous le drapeau de la révolution elle-même. Cest un parti socialiste, c'est-à-dire la création la 
plus originale du mouvement ouvrier et de la lutte des classes, qui s'est lui-même transformé en 
instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. Le fond, la tendance, la politique, la 
psychologie, la méthode, tout cela est capitaliste de bout en bout. Seuls demeurent le drapeau, l'appa 
reil et la phraséologie du socialisme." Rosa Luxemburg, 21 décembre 1918. 
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masse les corps francs autour 
de la capitale. Le 10 janvier 
tombe la garnison de Spandau, 
puis le Vorwitrts. Des dizaines 
de révolutionnaires sont abat 
tus. Munis de faux papiers 
aussi discrets que le nez au 
milieu de la figure, Liebknecht 
et Luxemburg refusent de quit 
ter Berlin. Le 15 janvier, ils 
sont arrêtés, torturés et assassi 
nés par les sbires du « socialis 
te » Noske. Puis viendra le tour 
de Leo Jogiches, compagnon 
de toujours de Rosa, de Heinri 
ch Dorrenbach et tant 
d'autres ... 
Même si une partie de sa 
direction est décapitée, la révo- 
1 ution allemande n'est pas 
morte en janvier 1919. Les 
« socialistes » mettront quatre 
ans à l'écraser ... • 

Serge VOLINE 

1 - Hôtel et QG des corps 
francs où transitèrent Luxem 
burg et Liebknecht avant d'être 
exécutés. Vers extrait d'Avis 
aux navigateurs, du poète 
brésilien Jamil Almansour 
Haddad. 

Partageant sa vie entre la 
France et la Selva vénézué 
lienne, Jacquest Lizot, 
célèbre anthropologue 
compétent s'il en est, donne 
ra une conférence sur les 
Yaoomami, lundi 18 mai à 
18h30, à la maison de 
l'Amérique latine, dans le 
cadre du cycle «Au fil de 
!'Orénoque», organisé par 
l'association Fraven. 
217, bd Saint-Germain 
Paris 7'. 
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« ON NE PEUT ms DIRE" 
QU'ILS FURENT ESCLAVES 

DE LA À DIRE 
QU'ILS ONT VÉCU» 1 

A u J• Congrès ouvrier du Brésil, en 1906, P. 
Machado ose 

déclarer : « Je ne veux pas de 
révolution. Dans notre terre 
chérie et bénie de Dieu, le 
prolétariat vit bien. » Voilà 
qui est audacieux et parfaite 
ment faux. Mais ne mettons 
pas la charrue avant les bêtes 
de somme ... 

Datant des années 1880, l'es 
sor industriel ne touche que le 
District fédéral, Rio de Janei 
ro, responsable de 33% de la 
valeur industrielle, l'État de 
Sâo Paulo (16,5% de cette 
valeur) et le Rio Grande do 
Sul (14,9%). En 1907, le pays 
compte 3 258 établissements 
industriels et 150 000 ouvriers. 
Au sortir de la « Grande Guer 
re », les chiffres seront respec 
tivement de 13 336 et 293 673. 
Entre-temps, Sâo Paulo, qui 
fournit 31,5% de la production 
industrielle nationale, est passé 
devant Rio (seulement 21%). 
Sâo Paulo ne tire donc pas 
uniquement son dynamisme du 
café. Les immigrés, qu'il reçoit 
en plus grand nombre que Rio, 
constituent également une 
richesse. De fait, beaucoup des 
premiers vrais industriels 
paulistas et même brésiliens 
tout court sont nés à l'étranger. 
D en est ainsi du Rockefeller 
italo-paulista, Francesco 
Matarazzo, qui ouvre, au Bras, 
la première minoterie du pays. 
(Aprës « 14-18 », il sera anobli 
par le roi d'Italie pour service 

rendu ... à la patrie.) Rodolfo 
Crespi est le propriétaire des 
grandes filatures de coton à 
Silo Paulo. Une de ses filles 
épousera un rejeton du richis 
sime planteur de l'Ouest 
paulista Martinho Prado 
Junior. 
On s'en doute, tous les immi 
grés ne font pas fortune. Au 
début du siècle, 81% du prolé 
tariat industrieP de Sâo Paulo 
capitale est italien et travaille 
dans les quartiers du Bras et de 
Bexiga. On y produit des pâtes 
alimentaires, de l'encre, du 
cirage, des chaussures, le tout 
destiné à la consommation 
locale. Les entrepôts et arrière 
bou tiques dissimulent des 
fonderies, des menuiseries, des 
ateliers de confection de toutes 
sortes. Ouvrières et ouvriers 
logent à prix d'or - les loyers 
vont de 15 à 30 000 rëis - 
dans des cortiços, des pièces 
minuscules et insalubres 
constituées autour des 
anciennes demeures abandon 
nées, dans des caves malsaines 
proches des usines. 
À Rio, la situation n'est guère 
meilleure. Dans les années 10, 
quartiers périphériques et 
faubourgs populaires enflent 
démesurément, tandis que les 
alors lointaines banlieues 
ouvrières éclosent le long des 
voies ferrées. Il y a encore dix 
ans, on se battait dans les rues 
contre la vaccination obligatoi 
re antivariolique, mise au point 
par le généreux « general 
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Mata-Mosquito », Oswaldo 
Cruz, formé par « notre » 
Pasteur. On l'aura deviné, c'est 
par dérision que Rio a été 
élevé, dans une chanson, au 
grade de « Ville merveilleuse », 
tant la situation sanitaire 
demeure des plus précaires. 
Dans les usines, le travail est 
particulièrement harassant, 
abrutissant, souvent payé aux 
pièces. On embauche à 6 h, 
dispose de soixante minutes 
pour déjeuner, sur le pouce, à 
la porte de l'atelier. On quitte 
son poste vers les 18 h ... vers 
19 h ou 20 h, quand on 
travaille dans des maisons de 
commerce. Autrement posé, la 
revendication des huit heures 
par jour n'est pas vraiment un 
luxe. Qui plus est, on ne fait 
pas la semaine anglaise : on 
travaille également le samedi. 
Les conditions sanitaires au 
travail sont souvent abomi 
nables. Sans aucune protection, 
les charbonniers des hauts 
fourneaux sont victimes de 
bronchites, de pneumonies. 
Dans leur ensemble, on estime 
qu'un quart des ouvriers 
souffre de tuberculose. L'ané 
mie est endémique. Quand 
viendra la grippe espagnole, les 
patrons bien sOr refuseront de 
payer les jours « chômés ». En 
absence de toute médecine du 
travail, de toute« Sëcu », on va 
se faire soigner dans les rares 
cliniques gratuites, chez les 
bonnes sœurs et leur Bon Dieu 
qui prêche la soumission. 
À l'usine, les enfants de 8 ans 
travaillent à des tâches 
physiques au-dessus de leur 
force. Antônio Torres, dans le 
Correio da Manhii du 23 
novembre 1918, écrit : « La 
situation de notre prolétariat 

est insupportable. Dans les 
usines qui paient le mieux, les 
enfants reçoivent wi salaire de 
840 rëis pour sept heures de 
travail par jour, soit 3 360 réis 
pour une semaine de quatre 
jours. Ce qui signifie que le fils 
d'un ouvrier gagne par mois ce 
que le fils de son patron dépen - 
se en se promenant deux 
heures dans son automobile. » 
De toute façon, à 25 ans, on 
est souvent déjà vieux ... 
Dans cette société fortement 
hiérarchisée au lourd passé 
esclavagiste, les rapports entre 
travailleurs et maîtres sont 
moins hypocrites qu'aujour 
d'hui. On s'adresse au chef, au 
patron, le chapeau sur la poitri 
ne, les yeux baissés. Il est 
interdit de s'habiller de 
couleurs vives (surtout pas en 
rouge) ou de fumer. Le temps 
passé aux toilettes ou même à 
boire de l'eau est décompté ; à 
la moindre faute, les amendes 
pleuvent. Il arrive même 
parfois que, comme à l'usine de 
Tecidos Aliança, à Rio, les 
ouvrières soient soumises à des 
châtiments corporels ! 
Pour les travailleurs agricoles, 
les conditions ne sont guère 
meilleures, sinon pires. 
Constamment endettés auprès 
des commerçants en cheville 
avec le propriétaire terrien, ils 
voient rarement la couleur de 
l'argent. Au moindre signe 
d'insubordination, ils peuvent 
être tabassés par les sbires du 
[azendelro, expulsés de la plan 
tation et fichés par la police. 
Remarquons que quelquefois 
les ouvriers en ville sont 
contraints d'acheter dans les 
magasins du patron qui les 
emploie. C'est le cas de l'entre 
prise Jafets par exemple. 

Eis o capilalismo 1 

Pour les femmes, l'enfer de 
l'usine brûle d'autres feux. En 
1912, à Silo Paulo, 70% des 
ouvriers du textile sont des 
ouvrières. Et près d'un tiers ont 
moins de 16 ans. D'une maniè 
re générale, à la fin de la guer 
re, les femmes représentent 
33% de la force de travail 
industriel de la ville - et les 
enfants, 8% tout de même ... 
« Nos fils naissent au-dessus 
des p1achines. L'obstétrique 
barbare », écrira un poète. En 
effet, les femmes travaillent .. 
jusqu'à unc période avancée de 
la grossesse. (On pense qu'un 
tiers des enfants de prolétaires 
meurt dans les premiers mois.) 

Entre 1910 et \913, le Brésil 
connaît un miniboom écono 
mique qui étrangle les plus 
démunis par la flambée des 
prix. Et ce n'est qu'un début. 
L'Europe en guerre réclame du 
coton, du sucre, du café, du 
cuir ... les chaussures (en cuir) 
coûtent deux fois plus cher 
qu'avant 1914 ! Selon le très 
conservateur O Estada de Silo 
Paulo, entre janvier 1914 et 
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janvier 1916, le prix du sucre a 
presque doublé. L'industrie 
textile paulista, tournée vers le 
marché local, est touchée et 
procède à des licenciements de 
masse. Avec la guerre, les 
salaires sont en moyenne 
amputés de 15% ! Les hôpi 
taux sont pleins tant les ventres 
des ouvriers et des plus 
pauvres sont vides. 
Dresser la tête, s'organiser, 
revendiquer pour soi-même et 
les autres, c'est souvent perdre 
son emploi, condamner sa 
famille à une misère encore 
plus grande, voire être expulsé 
du pays s'il l'on est né à l'étran 
ger. Et pourtant dans ces 
conditions terribles, la classe 
ouvrière brésilienne va écrire 
les plus belles pages de son 
histoire ... • 

Maria FLORES 

1 - Vers extraits de Jaurès de 
Jacques Brel. 
2 - En 1920, les étrangers ne 
représentent plus que 51 % des 
employés du secondaire dans tout 
le Brésil. 

Nos camarades de la 
compagnie À fleur de peau 
présentent leur nouveau 
spectacle, Les Clefs furtives 
de ma mémoire. 
Cest au théâtre Dunois, à 
20h30, jusqu'au 18 avril. Le 
spectacle partira en tournée 
en mai. Ne le ratez pas. En 
attendant, le public parisien 
pourra derechef se régaler 
avec Petite tnigme pour un 
grand mystire, donné par 
cette compagnie, à l'espace 
Paris Pleine, les 24 et 25 
avril. 
Théâtre Dunois : 108 rue du 
Chevaleret Paris 13'. 
Rés. : 01 45 84 72 00. 
Rens. 04 42 00 77 75. 
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A N A R C O - C O M U N I S TA S 
Il 

E SINDICALISTAS 
REVOLUCIONARIOS 

AVANT guerre, le Brésil 
a beau recevoir en 
grande pompe des 

hommes de gauche ou suppo 
sés tels comme Georges 
Clemenceau, Jean Jaurès et 
Jules Guesde, il n'en demeure 
pas moins W1 pays qui traite la 
question ouvrière plutôt 
comme une affaire de police 
que comme un problème 
social. Libertaires et socialistes 
sont souvent considérés 
comme des agents de l'exté 
rieur venus saboter l'ëcono 
mie... Signe des temps, la loi 
du sénateur Adolfo Gordo de 
1904, copiée sur le modèle 
argentin, qui vise à l'expulsion 
de tout agitateur étranger. Elle 
sera constamment retouchée et 
améliorée jusqu'aux lois dites 
scélérates de 1927. Les débuts 
du mouvement ouvrier sont par 
conséquent périlleux dans ce 
Brésil qui a très mauvaise pres 
se en Europe. Bien des gouver 
nements dissuadent en effet 
leurs ressortissants d'y émigrer. . 

En avril 1894, des ouvriers 
d'origine italienne tentent à SAC> 
Paulo d'organiser le 1 .. mai. Us 
sont arrêtés, torturés. et mena 
cés d'expulsion. À l'époque, les 
joumalistes qui rendent compte 
des activités ou des revendica 
tions des milieux prolétariens 
sont eux aussi inquiétés. 
En règle générale, les 
premiers travailleurs à redres 
ser la tête sont des ouvriers 
qualifiés ou des artisans, qui 
ont moins à craindre du patro 
nat et de la police. À l'opposé, 
les jaunes et autres briseurs de 

grèves sont le plus souvent des 
Brésiliens de vieille souche. 
On l'aura compris, il faut un 
courage certain pour se lancer 
comme les cheminots et les 
ouvriers du tabac dans la gran 
de grève de 1891 à Silo Paulo, 
ou comme les employés de la 
Companhia Paulista de Estra - 
das de Ferro, en 1906. La poli 
ce n'est pas avare en coups de 
trique ; les pistoleiros sont bon 
marché ... 
Mais la première victoire se 
concrétise à Siio Paulo en mai 
1907, où à l'issue d'une grève 
générale réunissant 10 000 
ouvriers, ceux-ci obtiennent 
une réduction de la durée du 
travail. 
Prévoyants, [azendelros et 
industriels du Sud-Est font 
appel à des Nordestins, réputés 
dociles, ainsi qu'à des Japonais, 
dont les premiers candidats à 
l'esclavage tropical débarquent 
en 1908. L'année sui vante, 
pour délit d'opinion, sont 
expulsés le directeur d'Avanti !, 
Vicenzo Vacirca (qui sera plus 
tard député socialiste en Italie), 
l'éditeur de La Battaglia, Ores 
te Ristori, et F.dmondo Rosso 
ni, syndicaliste des plus actifs. 
La répression est telle que le 
modeste Partido Socialista se 
transforme en neutrissime 
Centro Socialista Paulistano. 

T 
Les acteurs et dirigeants des 
grands mouvements ouvriers 
de 1917-20 sont d'obédience 
libertaire, le Brésil comptant 
très peu de sociaux-démo 
crates. Ceux-ci,jauressiens ou 
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marxistes, n'ont guère d'in 
fluence au-delà de quelques 
cercles d'intellectuels. Au 
Parlement, on trouve très peu 
de députés de gauchë dans la 
mesure où le monde ouvrier 
rejette la farce électorale. En 
revanche, les anarchistes y 
jouissent d'une influence incon 
testable. Encore convient-il de 
distinguer les différents types 

.. d'anarchistes. 
À Rio, les syndicalistes-révo 
lutionnaires, qui se nomment 
aussi anarcho-syndicalistes, 
sont majoritaires. Pour eux, le 
syndicat est le lieu d'articula 
tion des intérêts des produc 
teurs et des luttes de ces 
derniers. À Silo Paulo, où ~e 
courant syndicaliste-révolution 
naire n'existe pas, les anarcho 
comm unis tes sont les plus 
nombreux. Adeptes d'Erico 
Malatesta, ils pensent que le 
syndicat n'est pas un organisme 
d'affranchissement du joug 
capitaliste et reprochent aux 
syndicalistes-révolutionnaires 
de se préoccuper plus des 
salaires que de l'émancipation 
humaine, comme le signaleront 
José Elias da Silva, Manuel 
Campos et Antônio Moutinho 
dans un manifeste célèbre 
contre la Federaçâo Operârla 
do Rio de Janeiro. Mais ces 
divergences ne sont pas si 
profondes puisque tous· les 
leaders ouvriers se retrouvent 
autour d'une seule et même 
tactique de lutte : l'action direc 
te, née aux alentours de 1906 el 
qui continuera jusqu'au début 
des années 20. L'açilo direta, 
c'est la primauté de l'action sur 
l'organisation, avec comme 
mythe mobilisateur la grève 
générale. Foin des intermé 
diaires comme les députés 
progressistes, la presse, voire 

MODESTES DÉBUTS 
DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 

Tobias Barreto est vraisem 
blablement le premier intellec 
tuel brésilien à lire Le Capital 
de Marx, dont il cite des 
passages dans Questoes 
Vigentes. En 1872 circule le 
premier article consacré à 
Marx. Il est rédigé. par Melo 
Morais Filho et Luis Bfvar. Six 
ans plus tard surgissent divers 
clubs socialistes : 0 lntemacia - 
nal Socialista à Salvador, 0 
Socialista, à Rio de Janeiro, etc. 
En 1889 est créée par l'ingé 
nieur sergipano Silvério 
Fontes l'Uniào Socialista de 

les curés ... On agit par soi 
même et presque tous les 
moyens sont bons. En 1906, les 
cheminots inaugurent en arra 
chant les rails, en vidant les 
châteaux d'eau, en détruisant 
les machinés. Contre la brutali 
té policière, on n'hésite pas à 
s'armer el à tirer pour sauver sa 
peau. 
Dans un premier temps, les 
fédérations ouvrières carioca et 
paulista condamnent l'action 
directe avant de l'adopter. 
L'action au-dessus de l'organi 
sation va porter ses fruits à 
défaut de porter l'estocade au 
système qu'elle était censée 
abattre ... • 

ElbaCUNINA 

Santos. Le I" Congrès socialiste 
brésilien, présidé par Luis da 
França e Silva à Rio, s'ouvre le 
1 ~ août 1892. La même année, 
à Sào Paulo cette fois, se tient 
le I" Congrès socialiste du 
Brésil, plus ou moins convo 
qué par le PS français et qui 
rassemble 400 délégués ne 
représentant qu'eux-mêmes. 
En sort le Partido social-demo 
crata, à la vie plutôt éphémère. 
Le Centro Socialista de Sào 
Paulo lance en 1896 0 Socialis 
ta rédigé l!n quatre langues 
(portugais, italien, espagnol et 
allemand). Le 28 mai 1902, on 
tente de fonder à Sào Paulo le 
Partido Socialista do Brasil. 
En 1906 l'Uniào Operdria de 
Recife entre en rontact avec le 
Partido Operârio lnâependente do 
Rio et la Federaçào Socialista de 
Salvador. Ces socialistes parti 
cipent au Congresso Operdrio de 
Rio où les anarchistes rejettent 
l'idée de créer un parti, optant 
pour une centrale ouvrière, la 
Confederaçào Operdria Brasileira, 
fondée le 20 avril 1906, sur le 
modèle de la CGT. 
En 1906, le Ce11tro Karl Marx 
de Sâo Paulo publie Parola dei · 
Socialisti, qui n'est donc pas 
accessible aux lusophones. 
En 1907, à Recife, le 1" mai est 
fêté au théâtre Santa Isabel sous 
un énorme portrait de Marx. 
Mais quil'avait lu en dehors 
d'intellos comme Euclides da 
Cunha ou Artur Orlando ? 

' Le PSB, éditeur d'Ava11ti !, est 
représenté au Comité de Defesa 
Proletdria durant la grève 
générale de Sào Paulo en 1917. 
En revanche les sociaux-démo 
crates condamneront la tenta 
tive de golpe libertaire de 
novembre 1918. • 
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LA MONTÉE EN PUISSANCE 
Avant d'en arriver au premier grand pic que constituent les grèves 
générales de juillet 1917, jetons un coup d'œil sur la combativité 
de la classe ouvrière, qui s'exerce autour de la question des huit 
heures par jour, de la stabilisation du pouvoir d'achat, de l'amélio 
ration des conditions de travail, de l'abrogation de la loi Gordo et 
de la lutte contre la guerre ... 

1913 
- Janvier : le président Hermes 
da Fonseca signe un décret 
annulant la protection que la 
loi sur l'expulsion de 1907 
offre aux étrangers ayant des 
enfants nés au Brésil ou étant 
mariés à un(e) Brésilien(ne). • 
Grève des tisserands de Soro 
caba, le menuisier Joseph 
Joubert est condamné à quatre 
mois de prison et à une forte 
amende pour avoir blessé un 
commissaire de police. 
- I" mai : à Silo Paulo, la 
Federaçâo Operâria est 
dissoute. À Santos, 10 000 
personnes manifestent en 
chantant L'Internationale.• 3 : 
après quatre mois de prison et 
de tortures, le dirigeant syndi 
cal Adolfo Anta est libéré sous 
la double pression de la rue et 
de la presse de gauche. • Grève 
des colons agricoles dans les 
fazendas du district de 
Ribeirâo Preto. Dure répres 
sion policière. 
- I" juin : manifestation 
monstre à Rio contre la loi 
Adolfo Gordo, qui prévoit 
aussi l'expulsion sommaire des 
ouvriers étrangers qui s'affilie 
raient à des syndicats de clas 
se. À Santos, la foule est 
violemment dispersée par la 
police. 
- 8 septembre : ouverture à 
Rio du 11• Congrès ouvrier, 
convoqué par la Confederaçiio 
Operâria Brasiieira, sous l'au- 
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torité de l'anarcho-syndicaliste 
Astrojildo Pereira. 

1914 
Naissance du Centra de Estu - 
dos Sociais à Rio, qui répond 
au Centro Libertârio de Sâo 
Paulo. 
- 17 février: 2 000 ouvriers de 
la Fâbrica de Tecidos de Juta, 
à Sâo Paulo, se mettent en 
grève, leurs salaires n'ayant 
pas été payés depuis deux 
mois. • 21 : les patrons paulis - 
tas, devant la baisse du prix du 
café enregistrée en 1913 et la 
crise qui en découle, passent à 
l'offensive : réduction des 
salaires, augmentation du 
temps de travail... mais aussi 
licenciements massifs dans le 
textile ... à Silo Paulo, Minas et 
Rio, on passe parfois à la 
semaine de trois jours. • Début 
d'A Voz do Trabalhador, orga 
ne de la Confederaçilo Opera - 
ria Brasileira. 
- 8 mars : le directeur de La 
Battaglia, Oreste Ristori, à l'is 
sue de la manif de Born Retire, 
quartier de Silo Paulo, prend la 
parole contre la cherté de la 
vie. 
- 11 avril : fondation, à Silo 
Paulo, d'A Intemacional, asso 
ciation de classe pour la défen 
se des employés des restau 
rants, confiseries, bars, 
cafés ... • 14 : grève générale 
au Parâ durement réprimée. 
L'atelier de typographie du 
journal O lmparcial, qui avait 

pris la défense des grévistes, 
est saccagé par la police sur 
l'ordre du président de l'état, 
Enéias Martins. Malgré tout, 
les travailleurs obtiennent 
satisfaction de certaines de 
leurs revendications. 
- la mai: Sur le Largo da Sé a 
lieu la première manifestation 
à Silo Paulo contre les 
augmentations des produits de 
premières nécessités, des 
loyers, contre le lock-out et la 
baisse des salaires ... • À Rio, 
le Largo de Silo Francisco, où 
est prévue la manifestation, est 
occupé par la police. Les 
ouvriers se dirigent alors vers 
le siège de la Federaçilo 
Operâria ... envahi par la 
flicaille, qui arrête des dizaines 
de personnes, qu'elle passera à 
tabac. • À Petr6polis, la police 
charge les manifestants puis 
appréhende Elias da Silva, 
délégué de la commission 
exécutive de la Confédération 
ouvrière. • 25 : le siège de 
î'Uniâo dos Trabalhadores 
Grâficos de Belém est investi 
par la police, qui embarque 
cinq de ses dirigeants. 
- 5 juin : à Santos, Adolfo 
Anla est condamné à vingt 
quatre ans de prison pour avoir 
abattu un agent provocateur de 
la police qui l'avait agressé 
dans la rue. 
- 2 aoOt: la préfecture de poli- 
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·ce de Sio Paulo fait savoir 
qu'elle interdit toute manifesta 
tion publique coutre la guerre, 
qui menace en Europe La 
manif a quand même lieu On 
applaudit les orateurs qui ponc 
tuent leurs discours de « A bas 
la guerre ! ,., « A bas la 
boucherie provoquée par le 
capitalisme ! •, «Paix entre 
nous, guerre aux impéria - 
listes !» ... • À Santos, le 
rassemblement antiguerre est 
tellement important que la 
police renonce à intervenir 
violemment. Elle se résout à 
fermer le siège de la Federa - 
çilo Operâria et arrête Manuel 
Campos et Ângelo Pérez, qui 
avaient pris publiquement la 
parole. • 15 : à Rio, une mani 
festation énorme se termine par 
le pillage des magasins et des 
entrepôts. La flicaille, submer 
gée, est incapable de contenir 
la foule. • 26 : l'avocat socialis 
te Benjamim Mota, malgré les 
menaces du patronat, obtient 
l'acquittement d'Adolfo Anta 
(et de Manuel Perdigilo). • Ce 
même jour, la police arrête les 
organisateurs d'un happening à 
Silo· Paulo convoqué par le 
Comité Proletârio de De/ esa 
Popular. 
- 13 septembre : les principaux 
quartiers ouvriers de Silo Paulo 
sont en pleine agitation contre 
les patrons qui spéculent sur la 
guerre. Charge de la police 
montée. 
- Octobre : fondation, par 
Tércio Miranda, d'A Luta 
Social, à Manaus. • 30 : grève 
des « textiles ,. de Sorocaba 
contre les réductions de salaire 
(-25%) et le chômage tech 
nique. 
- 3 novembre : les cheminots 
de Sorocabana entrent en grève 

contre la baisse des salaires et 
surtout les traitements inhu 
mains. Répression policière ... 
Ils retournent au travail avec 
les promesses de réformes du 
gouverneur de l'État, proprié 
taire de la voie de chemin de 
fer. • Les premiers effets 
économiques de la guerre en 
Europe se font ressentir : · raré 
faction des produits de 
consommation courante, 
augmentation des loyers, 
cessation des petites opérations 
de crédit, spéculations en tous 
genres... La misère emplit les 
hôpitaux. La classe politique 
demeure étrangement silen 
cieuse sur le sort du prolétariat. 
• 1915 
15 mars : à Tres Lagoas, les 

· ouvriers du chemin de fer 
Noroeste, surnommé la 
« Route de la mort », se 
mettent en grève. Souvent 
travailleurs involontaires, 
réquisitionnés par la police, ils 
n'ont pas éli payés depuis neuf 
mois et se plaignent de ce que 
le concessionnaire leur fait 
payer deux fois plus cher les 
produits de base. L'armée règle 
le conflit... empilés, les 
cadavres des grévistes sont 
brûlés ... • 26 : réunion de la 
Comissllo Popular de Agitaçilo 
contra a Guerra sur l'initiative 
du Centra de Estudos Sociais. 
- 1 • mai : sur la Praça da Sé de 
Silo Paulo, des milliers d'ou 
vriers assistent à la manif paci 
fiste soutenue par les Centro 
Socialista lnternacional, 
Centra Libertârlo, Deutschen 
Graphischen Verband, Univer - 
sidade Popular de Cuttura 
Racionalista; Allgemein Arbei - 
terverein, Circula de Estudos 
Sociais Francisco Ferrer, 
Grupo Anarquista Os Sem 

Pâtria, Uniilo dos Canteiros, 
Federaçilo Espanhola, les 
journaux Avanti !, La Propa · 
gant/a Libertarta; A Lanterna, 
Volksfreund. Publication du 
manifeste « À bas la guerre 1 
Vive l'Internationale des 
travailleurs ! » • Campinas, 
Santos et les autres grandes 
villes de Sio Paulo manifestent 
pour la paix. • À Rio de Janei 
ro, 5 000 personnes dénoncent 
la mystification patriotique. 
• 17: la Con/ederaçao Operâ · 
ria Brasileira (COB) se 
prononce officieHement contre 
la guerre . 
- Juin : hausse très sensible des 
prix. 
- Juillet : grève des boulan 
gers, des employés de café et 
d'hôtel ainsi que des chauffeurs 
de taxi. 
- Septembre : la COB lance un 
manifeste adressé à tous les 
socialistes, syndicalistes et 
organisations ouvrières du 
monde, convoquant un 
Congrès international de la 
paix à Rio de Janeiro, afin de 
trouver les « moyens efficaces 
de faire cesser la gue"e euro · 
péenne •. Le manifeste, signé 
notamment par Antônio F. 
Vieytes et Astrojildo Pereira, 
recommande de saboter et de 
boycotter tous ceux qui, au 
Brésil, collaborent à l'effort de 
guerre, et condamne le capita 
lisme comme « le principal 
fauteur de gue"e ,., 
- 18-20 octobre : Congresso 
Anarquista Sul-Americano à 
Rio, au siège de la Federaçiio 
Operdria. 

- 10 février : grève des 
tailleurs de pierre de Ribeirilo 
Pires (Sio Paulo). Le siège de 
leur syndicat est incendié par la 

Avril-mai 1998-Bourgeoisie et prolétariat brésiliens dans la Première Guerre mondiale 33 



police, qui n'hésite pas à passer 
à tabac les ouvriers et leurs 
femmes. Dans la capitale 
d'éat, les manifestations, inter 
dites, se multiplient contre la 
vie chère. 
- Mars : l'entreprise construi 
sant la voie de chemin defer 
Sio Paulo-Ooi'8 interrompt les 
travaux : elle doit 17 mois de 
salaire à ses employés. À 
Catalio, siège de l'entreprise, 
les ouvriers se réunissent 
quand intervient la police, qui 
tire. Bilan : neuf morts, une 
centaine de blessés, dont 14 
gravement touchés. • À Rio, la 
police carioca saccage le siège 
de la COB. 
- 18 juillet : malgré la police, 
des commémorations monstres 
accompagnent la mort du vieux 
dirigeant syndical Leal JWlior. ., 
Dans le monde aussi, 1916 
aura été une année tourmentée : 
la Roumanie et l'Italie sont 
entrées à leur tour en guerre ; il 
y a eu l'hécatombe de Verdun ; 
les Piques sanglantes de 
Dublin ... Pour la bourgeoisie, 
1917 sera« l'année terrible », 
celle des deux révolutions en 
Russie, puis du retrait de la 
guerre de celle-ci, des mutine 
ries ... À Sio Paulo et Rio, 
1917 sera marquée par les 
grèves générales de juillet, qui 
auraient pu ébranler' le 
Brésil.• 

1 -Typographe anarcho-syodi 
caliste, figure légendaire du 
mouvement ouvrier brésilien dès 
le début de ce siècle, Evcrardo 
Dias traduit en portugais le 
célèbre livre de John Recd sur la 
Révolution russe, Da jours qui 
ibranllrent le monde. Il se 
convertira cosuite au marxisme. 
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JUILLET 1917 : PREMIER ESSAI 

D œur avril 1917, suite 
à l'entrée en guerre 
des États-Unis, le 

Brésil suspend ses relations 
diplomatiques et commerciales 
avec l'Allemagne. Par surcroît, 
celle-ci, ayant repris la guerre 
sous-marine à outrance, coule 
le Paran4 tuant trois membres 
d'équipage. Voilà un bon 
prétexte pour resserrer la 
surveillance policière des 
milieux ouvriers, d'autant que 
la colère gronde devant la vie 
quotidienne de plus en plus 
difficile ... 
En un an, le prix du riz 
augmente à Sio Paulo de 29%, 
celui des haricots de 160% ... 
Jusqu'en juillet 1917 les prix 
ne vont cesser de flamber. Du 
Mato Grosso à Belém, de 
Recife à Porto Alegre, les 
grèves éclosent Dans la capi 
tale fédérale, malgré l'interdic 
tion de manifester, 25 000 
ouvriers descendent dans la 
rue le 11 mai et sc défendent 
de la police à coups de pierre. 
La Feâeraçâo Operârla de 
Rio envoie une délégation au 
président Venccslau Bras, qui 
refuse de les recevoir. Il ne 
parle pas à des anarchistes. 
Surtout pas quand ils tiennent 
des meetings contre la guerre 
et répandent l'idée que si le 
Brésil cotre dans le conflit, il 
en sortira endetté et au bord de 
la banqueroute, ce qui aceea 
tuera la misère de la classe 
ouvrière. Croyant en l'immi 
nence d'une r6volution sociale, 
le social-démocrate Mauricio 
de Laccrda propose au gouver 
nement un ensemble de lois 
sur le travail. Or, les fédéra- 
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tions ouvrières ne l'appuient 
pas, qui croient en l'action 
directe. 
Gravement touchés par la 
crise, les ouvriers du textile de 
Sio Paulo déclenchent les 
hostilités en juin. Le 9 ont lieu 
des heurts sérieux avec la poli 
ce à l'usine MariAngela. Le 
lendemain, les ouvriers de 
l'usine Rodolfo Crespi de 
Mo6ca réclament 25% d'aug 
mentation. Devant le refus 
patronal et la menace de lock 
out, la grève est déclenchée. 
Le 15, la police charge les 
travailleurs qui manifestent et 
procède à de nombreuses 
arrestations. Nonobstant, les 
grèves continuent et gagnent 
l'intériem de l'État, comme à 
l'usine textile Votorantim de 
Sorocaba, où débarque l'ar 
mée. Au début juillet, la capita 
le voit la grève des « textiles » 
s'étendre, notamment au quar 
tier de Bom Retiro. L'Unitfo 
dos Operârios em Fébricas de 
Tecidos de Sio Paulo demande 
que les ouvriers du textile des 
autres États les rejoignent dans 
la grève afin que Crespi ne 
puisse honorer ses 
commandes. Le 3 juillet, la 
police montée disperse à coups 
de sabre les ouvriers et 
ouvrières qui sc dirigent vers 
la Praça da Sé. Les affronte 
ment sont sévères ... Rapide 
ment les Ugas de bairros ainsi 
que le Comitl de Defesa 
Proletâria ac mettent en place. 
Certains employeurs prennent 
peur, comme ceux de la Nami 
Jafet, qui consentent des 
augmentations. Si, leurs revea 
dications une fois satisfaites, 
beaucoup d'ouvriers, ont repris 
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le travail, d'autres, comme les 
peintres de la Companhia 
Antdrtica Paulista, stoppen t les 
machines le 7 juillet Faisant 
mine de négocier, la direction 
appelle la police, qui envahit 
l'usine et arrêtent les grévistes. 
C'est la goutte qui fait déborder 
le vase. Les 8 et 9 juillet, on 
assiste à de denses manifesta 
tions ouvrières au Brés et à 
Mo6ca. On déserte les ateliers. 
Les usines où de rares jaunes 
(ou crumiros) continuent de 
travailler sont parfois lapidées. 
Quan t à la police militaire qui 
monte la garde, en position de 
tir, devant la porte des entre 
prises, elle ne parvient pas 
vraiment à intimider ces 
milliers de grévistes. 
Le 10 juillet, dans la rue Fl6ri 
da, devant l'usine MariAngela, 
la cavalerie charge les ouvriers, 
tandis que les agents de police, 
sur les ordres du commissaire, 
tirent dans la foule. Tandis que 
de nombreux blessés sont 
emportés sans ménagement 
vers des hôpitaux insalubres et 
que la police effectue des 
arrestations en masse, le 
commissaire général, Tirso 
Martins, ordonne fermeture des 
ligues et des unions ouvrières 
de la capitale. Les meubles et 
fournitures de celles-ci se 
retrouvent confisqués et placés 
dans les hangars du corps des 
pompiers. La classe ouvrière 
riposte par la grève général e. 
En quelques heures la ville est 
totalement paralysée. Les 
messages de solidarité des 
ligues ouvrières arrivent de 
tout le pays et sont lus au salon 
Germinal. La police arrête à 
cette occasion quelques 
meneurs, dont Nalipinski. On 
distribue des tracts aux soldats, 

les enjoignant de refuser de 
tirer sur leurs camarades 
ouvriers. Sio Paulo compte 
quelque 20 000 grévistes 1 
Le Ï 1 juillet, on apprend, suite 
à la charge de la police à 
Marilngela, la mort du jeune 
ouvrier Antônio lgneguez 
MarHnez, à l'hôpital Santa 
Maria da Miseric6rdia. Le 
commissaire général n'hésite 
pas à prétendre que ce sont les 
grévistes eux-mêmes qui l'ont 
abattu, et non ses agents provo 
cateurs ... Mais personne n'est 
dupe. La commission de défen 
se prolétarienne demande aux 
ouvriers et à la population de 
Sio Paulo de manifester leur 
so~darité eh accompagnant la 
dépouille mortelle de Martm ez 
jusqu'au cimetière d'Araç4. Le 
12 juillet, c'est une foule 
immense qui suit, sous forte 
surveillance militaire, le cortè 
ge funèbre. Elle approëhe 
dangereusement de la Policia 
Central. Fusent alors des 
« libérer nos camarades ! », 
« libérez Nalipinslci ! ». On 
évite de justesse l'affrontement. 
Au cimetière, l'atmosphà"e est 
au recueillement. Un discours 
est prononcé, qui émeut y 
compris une partie des soldats. 
La foule revient vers la Praça 
da Sé où des leaders ouvriers 
prennent la parole. Et c'est le 
soir venu que les incidenlll se 
multiplient. Le peuple a faim 
de justice et faim tout court. 
Au Br4s, des groupes sponta 
nés d'ouvriers se forment, 
certai ns pillent les magasins. À 
Mo6ca, une véritable bataille 
rangée les opposan t à la troupe 
se solde par des dizaines de 
blessés. Sur l'avenue Range) 
Pestana des coups de feu écla 
tent, tirés probablement des 

toits. On compte des morts et 
des blessés parmi la solda 
tesque. La police se replie 
tandis que s'érigent des barri 
cades dans les rues du Brai et 
de la Mo6ca . La police montée 
n'arrive pas vraiment à empê 
cher le pillage des entrepôts de 
farine. Plus graves (pour 
l'État), les cas d'insubordina 
tion se multiplient dans les 1• 
et 4• bataillons de la Força 
Publica. La Guarda Civica 
vacille. Arrive en renfort, de 
Lorena, le 53• bataillon de 
chasseurs. Le gouverneur 
mobilise à la hâte à Campinas , 
Piracicaba, Sorocaba ... Le 13 
juillet, la ville et sa ceinture 
ouvrière semblent incontrô 
lables. L'État va jouer à la fois 
de la carot te et du biton ... 

' L'anarchiste Edgar Leuenroth 
est arrêté pour incitation au 
pillage. Tirso Martins interdit 
les meetings dans la rue et 
décrète le couvre-feu. La poli 
ce réactive elle-même le servi 
ce des tramways. Les ouvriers 
tentent de s'y opposer. La poli 
ce tire, une balle perdue tue 
une jeune fille de 12 ans. Un 
maçon qui demandait aux 
passagers de ne pas emprunter 
de trams conduits par des poli 
ciers est abattu sur place. Tout 
l'État de Sio Paulo semble au 
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bord de l'embrasement : la 
grève générale s'est étendue à 
Santos. Dans la capitale, la 
situation est chaotique, les 
pillages ou plutôt la reprise 
collective continuent ; certains 
patrons cèdent sur les 20% 
d'augmentation - ce qui ne 
rattrape pas la hausse des 
prix ; les premiers bataillons 
de fusiliers clibarqu ent... Et la 
presse s'en male. Le 14 juillet, 
les journalistes lancent un 
appel solennel aux deux camps 
et se proposent de jouer les 
médiatems. Artur Guamieri, le 
chef des francs-maçons de Sio 
Paulo, souhaitent que les 
esprits se calment. Le 
dimanc he 15 juillet, le gouver 
neur Altino Arantes s'engage à 
relAchcr les ouvriers anêlis, à 
garantir le droit de œuoion, à 
renforcer la législation sur le 
travail des enf'ants en usine, à 
emp&her celui des femmes et 
des enf'ants de nuit, à garantir 
des prix à la consommation 
raisonnables et, enfin, à lutter 
contre les marchandises frela 
tées. Le 16 juillet,« grAce » à 
l'intervention de la Comissilo 
de Imprensa, la plupart des 
entrepri ses, sauf les étrangàes 
comme la canadienne Light & 
Power ou la britannique Slio 
Paulo Railways, signent un 
accord entérinant les revendi 
cations ouvrières. Le lende 
main, le Comitl de Defesa 
Proletdria enterœ la hache de 
la guerre de classes. 
Le 18 juillet, 80 000 lllllllif'cs- 

tants, dans la plus grande 
discipline, écoutciat Edgard 
Leuenroth, Antônio Candeias 
Duar te et Teodoro Muoicelli, 
chantent L'Internationale puis 
se dispersent dans l'ordre. Os 
ont momentanément gagné ... 
Or, c'est le 18 juillet que, sous 
l'impulsion d'un ouvrier d'une 
usine de meubles, Flâvio dos 
Santos, le mouvement de 
grèves en chaine se déclenche 
à Rio. Cinq jours plus tard, la 
capitale du Brésil compte 
50 000 grévistes . On retrouve, 
entre autres anarchistes, à la 
tête du mouvement le profes 
seur José Oiticica (voir enca - 
dri page suivante). La police 
d'Aurelino Leal, sumommé le 
Trepov carioca (en œférence à 
l'ex-cher de la police du tsar), 
les laisse manifester tranquille 
ment avant de procéder à de 
vastes arrestations et de fermer 
la Federaçâo Operârla et le 
Centra Cosmopolita, oà des 
élâncnts ont tiré sur les forces 
de l'ordre . Malgré les intimida 
tions de ces derniëres, les 
grévistes obtiennent quelques 
sucœs, comme des augmenta 
tions, même si l'état prétend 
que la joumfe de huit heures, 
le travail des enf'ants et la prise 
en charge des accidents du 
travail relèvent du Congrès et 
de la loi. La 2 aoOt, la grève 
général e a cessé. 

f 
D n'y a pas eu de Grand Soir. 
Commen t aurait-il pu en avoir 

Petit fonctionnaire épris de littérahue, Astrojildo Pereira (1880- 
1965), dit Alex Pavel. participe au II- Conps ouvrier, en 1913. 
Anarchiste, il est membre du comité insurrectionnel en 1918. 
Quatre ans plus tard, il participe à la fondation du PCB. Succé 
dant à Nequete au poste de secrétaire général. il est representant 
du parti à la Comintem, à Moscou. Victime, au Brésil, de la 
.. prolitarisation » à la stalinienne, il dmussionne en 1932. 
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vu que les grèves générales,11 
plus spontanées que jamais, 
ont de pris tout le monde de 
vitesse ? Il n'y a eu non plus 
d'articulatioa entre les œvolu 
tionnaires de Silo Paulo, Rio et 
Sancos ; le prolétariat agricole 
a cherché en vain des 
consignes précises pour effica 
cement se joindre au mouve 
ment F.dganl Lcueurolh a été 
« cueilli ,. dans des conditions 
invraisanblables qui montrent 
le peu de place accordé par les 
leaders ouvriers à la sécurité. 
Néanmoins, le prolétariat a fait 
preuve d'une belle unité, d'une 
fünnidable combativité et a su 
spontanément cibler son enne 
mi : le capital, fauteur de guer 
re et de misère, et l'État. Et si 
la déclaration de guerre à l'Al 
lemagne va permettre à la 
bourgeoisie d'affaiblir un 
temps les luttes ouvriëres, 
celles-ci vont renaître comme 
jamais à la nouvelle de la 
œvolution bolchevique ... • 

Igor DELESTE 

Emiliano Di Cavalcanti se 
rappelle ... « Et 111 célèbre grève 
de 1917 ? Les quartiers du Bras 
et Mo6c1111ssiégés l [ ... ] Je me 
souviens de 111 stupidité de mes 
collègues de I' 11Cadémie contre les 
grévistes. Je me souviens d'Os - 
w11ld de Andr11de 11ux réflexes 
réllctionn11ires c11tholiques qui le 
dominaient, et qui voul11it fllire 
des incursions 11nnées 1z l'11Ube 
pour déloger les grévistes. Je me 
souviens d'une m11nifest11tion 
ouvrière qui 11v11nç11 jusqu '1111 
centre de l II ville et qui fut 
dissoute sous les coups de Sllbots 
de la police montée. ,. 
On le voit, en juillet 1917, 
Oswald l'anthropophagiste ne 
s'était pas encore converti- au 
communisme .•. • 



« LE PATRIOTISME EST L'ULTIME REFUGE 
DE LA CANAILLE i.1 

D EPUJS avril 1917, l'idée 
que le Brésil finira 
bien par déclarer la 

guerre à l'Allemagne fait son 
chemin. D'autant que le mois 
suivant, les « sales Boches » 
torpillent deux autres vaisseaux 
brésiliens, 0 Tijuca et le Lapa. 
La presse chauffe les esprits. 
Tous les jours, A Noite publie 
un article du belliciste Medei 
ros e Albuquerque. Dans sa 
livraison du 7 mai, celui-ci se 
laisse aller jusqu'à accuser 
l'État de Santa Catarina d'être 
un « relais de l'impérialisme 
germanique ». Partant en croi 
sade contre l'étranger, cc même 
quotidien se plaint par exemple 
que, lors d'une réunion officiel 
le, le chef de l'orchestre exécu 
tant l'hymne national brésilien 
ait été un Italien. (Et des fais de 
la Botte, la bourgeoisie a l'oc 
casion d'en voir pendant les 
grèves de juillet...) En 
septembre, soit un mois avant 
la déclaration de guerre, le 
gouvernement de Sâo Paulo, 
surfant sur l'onde xénophobe 
qui submerge la bourgeoisie, 
prend l'initiative d'expulser 20 
leaders ouvriers nés à l'étran 
ger, dont Edgard Leuenroth. 
Ses avocats vont mettre plus de 
six mois à faire sortir de prison 
« l'auteur psychologique et 
intellectuel de la grève génira - 
le de 1917 ». Le Jornal do 
Comérclo est un des rares 
quotidiens à attaquer de front 
les ouvriers en réclamant 
« contre les Lénine de Sâo 
Paulo une répression étier - 
gique qui, pour être efficace, 
exigera que le gouvernement 

décrètë la loi martiale ». 
Pour le moment, l'État essaie 
également de les diaboliser ... 
L'anarchiste d'origine italienne 
Gigi Damiani est accusé d'avoir 
souillé l'honneur d'une mineu 
re. On fait passer le Polonais 
Antônio Nalepinski pour un 
maquereau qui vivrait aux 
dépens de sa femme, brésilien 
ne. José Sarmento Marques, un 

Pourtant, le casque à pointe, 
c'est pratique pour la capoeira! 

des négociateurs de la fin de la 
grève de juillet, aurait déjà été 
condamné à la prison au Portu 
gal pour un délit de droit 
commun. Violant l'esprit de la 
loi, le 6 octobre 1917, la Court 
suprême refuse de considérer 
les anarclùstes étrangers instal- 
1 és depuis des décennies au 
Brésil comme des résidents. Le 
même mois, alors que l'expul 
sable Evaristo de Morais prépa 
re un appel en habeas-corpus et 
que Nereu Rangel Pestana 

apporte les preuves de sa rési 
dence, le gouvernement de SAo 
Paulo expédie sur le Curvello, 
ancré à Santos, une douzaine de 
leaders ouvriers, parmi lesquels 
Florentino de Carvalho, Nale 
pioski et Sarmento Marques. 
Mal traités à bord et à l'escale 
bahianaise car identifiés à des 
bandits et des proxénètes, ces 
déportés, après une tentative 
d'évasion à Recife, sont aban.: 
donnés aux Barbades. 
Même si les réactions à la 
réaction sont nombreuses, bien 
des voix sont étouffées par les 
bêlements cocardiers. Le chef 
de l'État, Venceslau Bras, et le 
ministte de la Guerre, Caetano 
de Faria, président une série de 
cérémonies oü paradent des 
centaines de jeunes réservistes 
prêtant serment devant le 
drapeau vert et jaune. Le 
gouvernement crée la Ligue de 
défense nationale, entraîne des 
volontaires et des réservistes. 
Des Tlros de Guerra surgissent 
dans les clubs et les collèges. 
Le Partido Republicano Femi · 
nino prépare les volontaires du 
sexe dit faible pour la Croix 
Rouge et !'École d'infirmières. 
La fête (nationale) du 7 
septembre voit défiler les 
glorieux représentants des 
Tiros de Guerra, qui n'iront 
jamais à la guerre ... 

José Oitidca e Rodrigue& Leite (1882-1957), fils de sénateur 
fortuné, est professeur quand il devient, à la suite de ses 
lectures, anarchiste. En 1913, il s'implique dans le mouvement 
ouvrier, où ses talents d'orateur font merveille. Il est un des 
grands leaders de juillet 1917. Il l'est aussi des mouvements 
de novembre 1918 el de mai 1919. Dans les années suivantes, 
il prendra fermement position contre le bolchevisme. 

Avril-mai 1998- Bourgeoisie et prolétariat brésiliens dans la Première Guerre mondiale 37 



Tout comme on accuse Lénine 
d'être un agent de Berlin, on 
prétend que les anarchistes 
agissent pour l'étranger. 
Ministre des Finances, le fran 
cophile Joâo Pandiâ Cal6geras 
affirme que « le gouvernement 
implrial allemand est secrète - 
ment mais avec efficacitl inter • 
venu dans les affaires internes 
du Brlsil ». Notamment 
pendant les grèves. La preuve 
en est que les anarchistes s'op 
posent à l'entrée en guerre du 
Brésil contre le Reich. Car 
après le 26 octobre 1917, date 
du torpillage du Macau, l'état 
de belligérance est finalement 
décrété. L'Église, quelques 
syndicats el certains intellec 
tuels se mobilisent. 
L'archevêque d'Olinda, Dom 
Sebastiâo Leme, tranche avec 
la neutralité vaticane 
« Chaque navire brésilien qui 
coule dans les mers est une 
pièce de la mère-patrie qui s'en 
va. Unis avec les autorités 
lëgitlmement constituées, nous 
saurons comment remplir 
notre devoir. » Le syndicat des 
tisserands fait le sien en 
demandant que toute grève soit 
suspendue. Celui des fabricants 
de chaussures récolte de l'ar 
gent pour la Croix-Rouge. Des 
ouvriers intègrent le Batalhào 
Rui Barbosa. À Rio, les 
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grévistes du texule se rallient à 
l'appel du président de la 
République et reprennent le 
travail au nom d'un « patriotis - 
me extrême ». Les marins 
civils de la Lloyd Brasileiro 
reçoivent un entraînement 
militaire. La Companhia 
Docas de Santos prévient le 
président de la République 
qu'elle fournira des uniformes 
à ses employés s'engageant 
dans les Linhas de Tiro ou 
dans la réserve de la marine et 
leur garantira un travail de 
retour de leur service militaire. 
Jalouse de la modernité de son 
homologue française, la 
gauche socialiste connaît aussi 
ses traîtres : Carlos Escobar 
(comme son nom l'indique), 
Nereu Range) Pestana, Carlos 
Marçal. Pour justifier la ruptu 
re de la neutralité, ce dernier 
cite paisiblement Gustave 
Hervé, les anarchistes de tran 
chée à la Kropotkine et Jean 
Grave, voire, ce qui est 
malhonnête et absurde, Bakou 
nine, « ennemi de la guerre 

mais pas de la sauvagerie ». 
Serviteur zélé de la bourgeoi 
sie, l'intelligentsia vole déjà au 
secours de la patrie pas vrai 
ment en danger. Longtemps 
opposé à la « Grande Guerre 
commerciale », mais favorable 
depuis des années au service 
militaire obligatoire, le poète 
Olavo Bilac lance un appel 
national et solennel à la mobi 
lisation. Et tandis que la presse 
vaguement de gauche monte à 
l'assaut - 0 Combate accuse 
l'aristocratie caféière d'être 
germanophile -, certains écri 
vains foot de la résistance. 
Monteiro Lobato, le père de 
Jeca Tatu, se déclare l'ami de 
la culture allemande, rien que 
pour contrarier le très réaction 
naire Estado de Sào Paulo. 
Membre de la Liga Prô-Alia - 
dos, Lima Barreto la quitte et 
s'en prend aux capitalistes 
profiteurs de guerre, aux Mata 
razzo, Prado et consorts qui se 
font du gras en affamant le 
peuple. 
Comme si cela ne suffisait 

Lénine, espion allemand, car 
rentré de Suisse vers la Russie 
dans un train blindé avec la 
bénédiction du Kaiser. La 
légende a la peau dure. Au 
Brésil, où les anarchistes 
étaient eux aussi des espions 
teutons, la presse fait preuve 
d'une imagination certaine. 0 
Combate du 25 juillet 1917 le 
présente comme le « chef de 
l'espionnage allemand en Russie, 
qui a dépensé des millions de 
roubles ces derniers mois ». Le 
lendemain de la prise du 
palais d'Hiver, le Correio da 
Mllnhâ affirme que « Unine tst 
mort en 1916 en Suisse et [que) 
le faux Lénine, qui dernièrement 
a agité la Russie, n'est autre 

- 

qu'un certain Zaberlun, ancien 
ami de celui-ci. » 
Saisis en 1945 dans les 
décombres du ministère berli 
nois des Affaires étrangères, 
des documents prouvent que, 
comme l'écrit Jacques Droz, 
« du côté russe, ce n'est pas de 
Lénine, dont ils 011t pourtant 
favorisé le retour en Russie - 
sans se rendre compte parfaite - 
ment de l'importance de ce qu'ils 
faisaient -, mais du gouverne - 
ment provisoire que les Alle - 
mands attendent la fin de la 
guerre à l'Est, en faisant 
entendre, par des déclarations 
officieuses ou par l'envoi d'inter - 
médiaires, qu'un armistice hono - 
rable pourrait être conclu. » • 
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pas, l'hystérie drapeautique vire 
à la violence et aux pillages 
xénophobes. En novembre, un 
journaliste qui s'est montré 
ironique envers certaines ·· 
démonstrations nationalistes est 
attaqué à coups de sabre par 
des volontaires de la patrie. À 
Porto Alegre sont incendiés le 
Clube Germânia et une usine 
de limonade appartenant à un 
Allemand, Victor Fischer. Chez 
ce félon teuton, on a retrouvé 
une guitare (preuve de ses 
mœurs dissolues) et de la faus 
se monnaie, c'est du moins ce 
qu'affinne la presse... À Rio, 
tout ce qui a un rapport avec 
l'Allemagne est pillé et sacca 
gé, de la pharmacie à l'école, du 
bar au club en passant par les 
journaux, comme le Diârio 
Alemâo, dont l'atelier typogra 
phique est détruit. Quant aux 
commerçants syriens, posses 
seurs le plus souvent d'un 
passeport ottoman, ils prennent 
ostensiblement soin de préciser 
qu'ils ne sont pas turcs. Ancré 
au port de Rio et battant 
pavillon allemand, le Golburk 
est saisi par les autorités et son 
équipage, déporté dans la 
prison d'Ilha do Govemador. 
La réaction s'en donne à cœur 
joie. L'évêque de Campinas, 
Joiio Batista Correia Néri, fait 
remarquer qu'il faut instiller 
une " conscience nationale » 
aux travailleurs agricoles. 
"L'obligation d'aider à nourrir 
les Alliés en exportant d'une 
manière encore jamais vue des 
céréales vers l'Europe ( ... ] 
inéluctablement augmentera le 
prix des produits de première 
nécessité chez nous », comme 
si cela n'était pas déjà fait. 
Odieux, le gras prélat éructe : 
« Ouvriers agricoles brësi - 
liens ! De vous, pour qui le 

travail est une seconde nature, 
la nation attend tout, sûre de 
votre coopération et de votre 
abnégation. » 
Mais tout le prolétariat ne 
répond pas aux sirènes du 
patriotisme. Si les grèves dimi 
nuent, c'est avant tout en raison 
de l'état de siège voté par le 
Congrès après la déclaration de 
guerre. De fait, l'ennemi est 
d'abord à l'intérieur ... La Fede - 
raçâo Operâria de Rio de 
Janeiro, déjà fermée depuis 
juillet, est qualifiée par Aureli 
no Leal, de « redoute d'anar - 
chistes à la solde de l'étranger 
où l'on prêche la dissolution de 
la famille, la négation de la 
mère-patrie, la subversion de 
l'ordre légal et l'assassinat de 
l'autorité ». 
La presse antiguerre se retrou 
ve bien sQr interdite. Parmi les 
journaux fermés, il est celui du 
jeune Antônio Bernasdo Cane 
las (18 ans), qui a fui Rio pour 
Macei6. Là, aidé d'un Alagoa 
nais de 21 ans, Ot4vio Brandâo, 
il publie A Semana Social. En 
«une», ils osent titrer« À bas 
la guerre impérialiste ! ». 
Canelas doit quitter précipitam 
ment Macei6 pour Recife. 
L'hebdomadaire est mis à sac 
par des bellicistes de l'arrière 
qui crachent " mort à 
Canelas l ». 

' Le Brésil est entré ( officielle- 
ment) en guerre depuis 
quelques semaines que parvien- 

Fils d'un pharmacien alle 
mand émigré au Brésil, Edgard 
Leuenroth quille l'école à 10 
ans puis devient typographe à 
14. Il milite dans un cercle 
socialiste en 1903 avant de 
devenir anarchiste, l'année 
suivante. Grande figure vérita 
blement incontestée de l'anar 
chisme révolutionnaire, 
plusieurs fois arrêté, il résiste à 
la bolchévisation du mouve 
ment libertaire. 
D meurt en 1968. 

nent déjà les premières 
nouvelles de la révolution d'Oc 
tobre', Le mouvement ouvrier 
semble à genoux, la lueur libé 
ratrice venue de l'Est le remet 
vite sur ses pieds ... • 

Serge VOLINE 

1 - Phrase de Samuel Johnson, citée dans Les Sentiers de la gloire. 
2 - Le chancelier Nilo Peçanha n'est pas tenu tout de suite au courant 
par Gustavo Vianna Kelsch, le diplomate en poste en Russie, de l'arri 
vée au pouvoir des bolcheviks, le 7 novembre (selon notre calendrier) 
1917. Le 4 décembre 1918 marque la date de la lin de la représentation 
brésilienne en Russie. Celle de la Russie au Brésil s'achève le 15 
décembre 1920. L'ltarnaraty n'enverra d'ambassadeur à Moscou qu'en 
1945. 
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1918, L'ANNÉE 
ROUGE 

Momentanément étouffé par la 
loi martiale, le prolétariat brési 
lien n'a pas dit son dernier mot. 
Dans un monde déjà globalisé, 
l'agitation révolutionnaire en 
Europe lui redonne des forces 
et l'espoir. Voyons ce qui se 
passe dans l'Ancien Monde ... 
- 2 janvier : début des grèves 
sauvages dans les industries de 
guerre austro-hongroises. • 8 : 
Woodrow Wilson présente ses 
« 14 points », privant ainsi la 
Russie de l'exclusivité de sa 
politique de paix. • 12 : • en 
Angleterre, John Maclean est 
arrêté et condamné à trois ans 
de prison pour avoir protesté 
contre la mobilisation des 
jeunes Britanniques de moins 
de 18 ans. Dans sa plaidoirie, 
censurée, Johnny avait déclaré : 
« Je ne suis pas ici en tant 
qu'accusé; je suis ici en tant 
qu'accusateur du capitalisme 
ruisselant de sang de la têt« 
aux pieds. » • 20 : soulèvement 
des marins austro-hongrois à 
Cattaro. • 26-27 : influencés 
par Petrograd, les ouvriers 
prennent les armes à Helsinki 
et dans le sud du pays. • En 
solidarité avec la Russie sovié 
tique, 700 000 ouvriers autri 
chiens manifestent. • L'Alle 
magne compte l million de 
grévistes, beaucoup sont 
envoyés sur le front ... 
- 18 février : dénonçant l'ar 
mistice de Brest-Litovsk, les 
Allemands attaquent la Russie. 
- 3 mars : signature du traité 
de paix de Brest-Litovsk. Les 
troupes russes se retirent de 
Roumanie, isolant la révolution 
conduite par Rakovsky, obligé 
à nouveau de se réfugier en 
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Russie. • Les révolutjonnaires 
allemands ressentent un certain 
malaise devant le repli de leurs 
camarades russes. • 6-8 : débar 
quement des Britanniques à 
Mourmansk. 
- 1•avril : s'ouvre à Chicago 
l'immense procès contre 101 
wobblies (membres des Indus - 
trial Workers of the World, 
IWW, anarcho-syndicalistes de 
choc). Couvert par John Reed, 
il va durer cinq mois. • 3 : 
ancien aide de camp de 
Guillaume li, le général Rüdi 
ger von der Golz prend pied en 
Finlande, avec la bénédiction 
des Alliés. La terreur blanche 
qu'il y déclenche fait entre 8 et 
15 000 morts. • 5 : débarque 
ment britannique à Vladivos 
tok. 
- 1•mai : à Milan, la classe 
ouvrière manifeste contre la 
guerre. • 100 000 personnes 
descendent dans la rue fêter la 
libération de Maclean, finale 
ment relâché. • Partie de chez 
Renault, la grève s'étend à 
250 000 ouvriers de la région 
parisienne. • Grève victorieuse 
des travailleurs du bassin de 
Fmniny, qui obtiennent la libé 
ration de six des leurs cama 
rades menacés du conseil de 
guerre. • Grève à Vienne (Fran 
ce), oü trois dirigeants de la 
CGT ont été condamnés à de 
lourdes peines pour « provoca - 
tion au meurtre et provocation 
de militaires à la désobéis 
sance. » • 20 : vastes mutine 
ri es dans l'armée austro 
hongroise. • 26 : le soulève 
ment de la Légion tchèque 
sonne le début de la guerre 
civile en Russie. (Quelques 
mois plus tard les bolcheviks, 
acculés sur une portion minus 
cule du territoire russe, déclen 
chent l'impitoyable et pas 

toujours justifiable terreur 
• Il 

rouge, sous fond de commwus- 
me de guerre.) 
- 2 aoOt : les Japonais débar 
quent en Sibérie. • 4 : les 
Anglais occupent Bakou. 
- Octobre : agitation en 
Autriche-Hongrie contre l'en 
voi au front des régiments les 
plus rouges. • 21 : libération de 
Karl Liebknecht. • 25-27 : 
grève générale en Espagne. 
Naissance du Sindicato ûnico 
après le congrès de Sâns de la 
CNT de Catalogne. Début des 
deux années rouges, el bienio 
bolchevique. Les jeunes du 
PSOE se déclarent prorusses. 
- Novembre : débandade dans 
les armées des Empires 
centraux. • 3 : décisive mutine 
rie de Kiel. • 6 : la création du 
conseil ouvrier de Lublin 
déteint dans les autres régions 
industrielles. • 7 : fondation en 
Pologne du « gouvernement 
populaire » du socialiste 
Daszynski. • 9 : libération de 
Rosa Luxemburg. • Grève 
générale en Suisse pour fêter le 
premier anniversaire de la révo 
lution d'Octobre. • 12 : la répu 
blique des conseils de Bavière 
est proclamée. • 15 : le soviet 
polonais de Dabrowa appelle à 
la grève générale. • 18 : les 
Français débarquent à Odessa, 
les Anglais, à Batoum. 
- Décembre : les ouvriers 
japonais protestent contre l'en 
voi de riz aux troupes contre 
révolutionnaires en Russie. 
• 4 : formation des premiers 
corps francs en Allemagne. Ils 
sont composés d'anciens 
combattants fraîchement démo 
bilisés. • 18 : la police de Buca 
rest ouvre le feu sur une mani 
festation ouvrière : 60 morts. • 
23-25 : « Noël sanglant » à 
Berlin.• 
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« OCTOBRE~ EN NOVEMBRE 

L ES sirènes nationalistes et bellicistes. ne trou 
vent plus guère d'écho 

parmi les travailleurs. Dans 
une leure ouverte au chef de la 
police, Aurelino Leal, le liber 
taire José Oiticica fait remar 
quer que si les associations 
ouvrières ont été contraintes de 
fermer, c'est pour mieux 
renaître. Et de préciser que 
l'Uniâo Gera/ dos Trabalha - 
dores, qui prend la relève de la 
Federaçâo Operâria, le 19 
mars 1918, dispose désormais 
de six fois plus de membres : 
« L'acte arbitraire qui a fait 
que Votre Excellence ferme" la 
Federaçâo fut un lien très fort 
qui a resserré l'unité des 
travailleurs. » À Recife s'ouvre 
la Federaçâo das Classes 
Trabalhadoras. 
Le 1• mai 1918 offre un visa 
ge contrasté. D'un côté, on 
assiste à une carnavalisation de 
celle fête revendicative orches 
trée par la police d'Aurelino 
Leal, lequel ose monter à la 
tribune, acclamé par une foule 
de jaunes. De l'autre, des 
milliers d'ouvriers demeurant 
sur le terrain de la lutte de 
classes saluent la Russie sovié 
tique, demandent l'arrêt immé 
diat de la guerre, attitudes que 
stigmatise le Centro Industrial 
Grâfico, qui les taxe de 
« traîtres à la patrie ». Quoi 
qu'il en soit, les conditions de 
vie apportent de l'eau au 
moulin des révolutionnaires : 
le prix des denrées alimentaires 
de base ne cesse de grimper et 
les huit heures ne sont toujours 
pas réalité. 
En août éclate la grève de la 

Companhia Cantareira et de la 
Viaçào Fluminense, compagnie 
de transport (trams et ferries) 
entre Rio et Niter6i. Une des 
raisons en est que les traminots 
ont reçu une augmentation de 
salaire et pas les marins. Le 
conflit fait tache 'd'huile. La 
nuit tombée, on enregistre des 
affrontements entre la police et 
des groupes d'ouvriers. Mieux, 
le SS- bataillon du colonel Esti 
lac Leal rejoint les grévistes et 
vient à s'en prendre à la voiture 
du commandant de la Força 
Militar, José Ribeiro. Le 7 
août, dans la rue da Conceiçâo, 
ouvriers et soldats du 58• 
protestent aux cris de « à mort 
la police et le gouverne - 
ment ! », « vive l'anarchie ! 
vive l'internationalisme ! ». La 
Força Militar charge : elle y 
laisse des" blessés sur le pavé, 
mais moins que les insurgés. 
Parmi eux, l'ouvrier José 
Oliveira do Amaral et le soldai 
Nestor Pereira da Silva ne se 
relèvent pas. Ce dernier a droit 
à des funérailles gigantesques, 
au cours desquelles on apprend 
le décès d'un autre soldat, 
Antônio Lara França. De 
nombreux renforts militaires 
(loyalistes) affluent vers la 
capitale. Le 9 août, sans avoir 
obtenu d'augmentation pour les 
marins, les traminots repren 
nent le travail. La police arrête 
des dizaines d'anarchistes, dont 
Astrojildo Pereira et Joâo da 
Costa Pimenta, qui du fond de 
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Caricature montrant Trotsky 
signant la « paix malheureuse » 
de Brest-Litovsk sous la pres 
sion des Allemands. 

sa cellule glaciale entame une 
longue grève de la faim. libé 
ré, il participera au conseil 
insurrectionnel de novembre 
1918 ... 

' Prise du palais ... au prin- 
temps. Selon le mot de l'histo 
rien Marc Ferro, la prise du 
palais d'Hiver de Petrograd fut 
un « mouvement de masse 
auquel seul un petit nombre a 
participé ». Forts du lointain 
exemple bolchevique et en 
synchronie avec la révolution 
mondiale, les anarchistes cario 
cas songent à un coup contre" 
l'État afin « établir un gouver · 
nement populaire de représen · 
tants des travailleurs et des 
soldats ». Ils n'estiment pas un 
instant que le Brésil doive 
attendre d'être un pays indus 
triellement développé pour que 
s'y épanouisse la république 
des soviets. Pour ce faire, ils 
élaborent un plan en vue de 
s'emparer des points stratë- 

clectisme des moyens de lutte fait florès eri 1918. Lors 
d'une grève des ouvriers boulangers, une famille d'artisans 
portugais joue les jaunes. Un client (anarchiste) lui confie une 
dinde à rôtir dans son grand four. La boutique explose : le 
volatile était farci à la dynamite ... 
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giques de la capitale fédérale 
avec le soutien des éléments 
les plus déterminés de la classe 
ouvrière (travailleurs du texti 
le, du bâtiment, métallurgistes) 
et celui de certains régiments 
réputés rouges. 
Au conseil insurrectionnel 
libertaire, censé coordonné 
l'opération, on retrouve le 
professeur José Oiticica, du 
prestigieux Colégio 
D. Pedro Il, l'avocat socialiste 
et bahianais Agripino Nazaré, 
le fonctionnaire récemment 
licencié Astrojildo Pereira, 
Manuel Campos, ancien direc 
teur de Na Barricada, Alvaro 
Palmeira, enseignant disposant 
d'une grande influence parmi 
les travailleurs de la construc 
ti on civile, le typographe 
Carlos Dias, les syndicalistes 
du textile Manuel Castro et 
Joaquim Morais, ainsi que 
José Elias da Silva, Joâo da 
Costa Pimenta et le journaliste 
José Romero. 
Oiticica pense déclencher le 
putsch le 15 novembre, quand 
le Sénat et la Chambre seront 
réunis à l'occasion de l 'investi 
turc du président de la Répu 
blique, Francisco Rodrigues 
Alves. Or celui-ci meurt de la 
grippe et aussitôt se trouve 
remplacé par son vice, Delfim 
Moreira. L'insurrection est 
repoussée au 18. A posteriori, 
beaucoup estimeront le 
moment mal choisi. La popu 
lation de Rio se débat en plei 
ne épidémie d'influenza - elle 
fera près de 15 000 morts rien 
que dans. la capitale. Par 
ailleurs, bien des travailleurs 
ne sont pas encore désintoxi 
qués du carnaval politicien que 
constitue l'investiture ... Enfin, 
le conseil insurrectionnel est 
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aussi méfiant que les sparta 
kistes allemands ... Lui est 
présenté par Ricardo Correia 
Perpétua, chargé de distribuer 
des tracts aux soldais de la 
Vila Militar, le lieutenant de 
cavalerie Jorge Elias Ajus. 
Celui-ci encourage la forma 
tion de soviets dans toute la 
ville. Quelle fougue ! F.n fait, 
Ajus est un espion ... 
Le 14 novembre, le conseil se 
réunit chez Oiticica. La grève 
insurrectionnelle est prévue 
pour le 18 novembre à 15h30. 
À cette heure précise, on 
escompte que 15 000 grévistes 
se dirigent vers le Campo de 
Sào Crist6vào, où se situe le 
dépôt d'armes du ministère de 
la Guerre. Il est décidé que les 
ouvriers de Botafogo s'empa 
reront du palais présidentiel, 
où ils hisseront le drapeau 
rouge ; que les « textiles » de 
Bangu investissent l'usine de 
poudre du Realengo ; que 
Manuel Campos et les 
hommes du département de 
Santé s'occupent des annes du 
dépôt de la police centrale. 
Simultanément, des employés 
de la Light & Power plonge 
ront la ville dans le noir, tandis 
que des saboteurs en interne 
couperont le téléphone. On 
prévoit 40 barils de pétrole et 
essence pour incendier la 
mairie, le siège de la police el 
les baraquements de l'année de 
terre. 
Le 17 novembre au soir, l'es 
pion Ajus prévient que, 
cantonné dans sa caserne, il lui 
sera impossible de participer 
au soulèvement. Il propose de 
tout reporter au 20. Impos 
sible, lui répond Agripino 
Nazaré, 4 000 ouvriers sont 
sur le pied de guerre et 1 600 

bombes onl déjà été distri-" 
buées... 11 

C'est en toute logique que, 
quelques heures seulement 
avant le déclenchement de l'in 
surrection, la police débarque 
dans le bureau de la rue Alfân 
de ga où se trouvent les 
comploteurs. José Oiticica, 
Manuel Campos, Ricardo 
Perpétua, Astrojildo Pereira, 
Augusto Leite et Carlos Dias 
sont immédiatement incarcé 
rés. Parviennent à s'évanouir 
dans la nature, malgré une 
chasse à l'homme titanesque, 
Joâo da Costa Pimenta, 
Manuel Castro, Joaquim 
Morais, Raimundo Martins. 
À 16 h, les ouvriers du textile 
débrayent dans tout le District 
fédéral. À Bangu, cc sont plus 
de 6 000 travailleurs, de la 
métallurgie comme de la 
construction civile, qui quit 
tent leurs ateliers. Mais la 
soldatesque veillant au grain, 
vers 17 h, seulement quelques 
centaines de travailleurs se 
retrouvent au Campo de Sào 
Cristôvâo. Les plus intrépides 
prennent d'assaut le commissa 
riat du I O' district et jettent des 
bombes. Cependant, il n'est 
pas encore 18 h que le 55· 
bataillon de chasseurs s'est 
rendu maître du Campo de Sào 
Cristôvâo, point névralgique 
de l'insurrection. Par ailleurs, 
la capitale n'est pas paralysée. 
On compte peu de grévistes 
chez la Ugl1t & Power. L'hôtel 
de ville, d'où l'on peut contrô 
ler l'alimentation en eau de la 
capitale, n'est pas tombé. En 
revanche, de nombreux soldats 
de la Vila Milita, ont répondu 
positivement au tract des anar 
chistes qui disait : « Soldats et 
marins : le patriotisme .et la 
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discipline sont les moyens dont 
se servent vos oppresseurs 
po11r vo11s tromper. Vo11s devez. 
avoir 11n seul patriotisme et 
une seule discipline : celle de 
libérer la classe des pa11vres et 
des humiliës à laquelle vous 
appartenez. » Néanmoins, les 
troupes loyalistes neutralisent 
les 'poches de résistance autour 
de. l'écluse de Ribeirâo das 
Lajes et les clubs de tir. L'in 
surrection est un échec. 

' La police d'Aurelino Leal, 
alias Torquemada (aussi !), 
interdit énergiquement tout 
meeting et procède à 78 arres 
tations d'anarchistes. Quelques 
uns sont espagnols. En· haut 
lieu, on réclame leur expulsion. 
Quant aux Brésiliens de nais- · 
sancc, ils se voient proposer un 
séjour au bagne de l'ile de 
Fernando de Noronha. La poli 
ce n'a pas apprécié de ne ne 
plus disposer du monopole de 
la violence. Elle se montre peu 
clémente envers ces 18 anar 
chistes qui ont tenté de dyna 
miter l'écluse de Ribeirio das 
Lajes. Peu compréhensive à 
l'égard de ces travailleurs du 
morro de Santa Teresa qui ont 
gentiment lancé des bâtons de 
dynamite sur la caserne de la 
PM, rue Evaristo da Veiga. Peu 
amène vis-à-vis de ceux, 
nombreux, qui se sont fait un 
plaisir d'arracher les rails du 
tramway. 
La presse y va de ses aboie 
ments. Tandis qu'A Época se 
demande si le maximalisme a 
débarqué, l'éditorial du Jornal 
do Brasil emprunte le mode 
affirmatif: « L'ordre au-dessus 
de tout » ! Les journaleux 
montent en épingle le drame de 
l'usine textile Confiança, où le 

leader syndical Manuel 
Martins a été retrouvé poignar 
dé dans les bureaux de la direc 
tion. On l'accuse d'avoir atta 
qué physiquement des 
membres de l'encadrement. 
blessé trois employés loyaux et 
tué un quatrième, Julio Morais. 
Les résultats des autopsies ne 
seront jamais divulgués. 
Malgré l'interdiction de la poli 
ce. l'enterrement de Manuel 
Martins, où fleurissent moult 
drapeaux rouges, attire les 
foules. Le lendemain du 
« soulèvement bolchevique » 
(levante maximalista), comme 
le titre O Pait, on compare les 
jnsurgés à des « aventuriers et 
utopistes déséq11ilibrés ». Le 
22 novembre, 0 Pait, encore 
lui, se laisse aller à écrire : 
« Les coreligionnaires de Uni - 
ne et de Trotsky ont pris le 
pouvoir en Russ(~ parce que la 
vodka avait détlrioré l'orga - 
ni.stM de la plèbe moscovite en 
mêtM temps que la perversion 
épurée par une culture subtile 
avait rendu débile, dans les 
classes dirigeantes, la volonté 
de dominer et la capacité de 
gouverner. » Cc même jour, le 
président Dcllim Moreira signe 
un décret dissolvant l'Uniào 
Geral dos Trabalhadores et 
suspendant les syndicats - déjà 
fermés par la police - du texti 
le, du bâtiment et de la métal 
lurgie. Ce dernier est accusé 
par l'espion Ajus d'avoir tenté 
de faire sauter la tour de la 
Light & Power Company. 
Après les coups. l'État passe la 
pommade. Le Jornal do Brasil 
juge honorable de lutter pour la 
journée de huit heures, pour 
une législation sur les acci 
dents du travail. Dans ses 
colonnes, le gouvernement est 

présenté comme « l'ami et 
protecteur naturel des 
travailleurs disciplinés •. ceux 
qui refusent « l'esclavagisme 
des agiuueurs ». Remarquons 
que 200 de ceux-ci logent à la 
Casa da Detençâo. Leurs 
tortionnaires se gardent bien de 
les déporter car ils ne savent 
toujours pas où sont dissimu 
lées les bombes censées faire 
sauter les pompes à eau de la 
Ville merveille. La presse 
craint le pire : dès le 27 
novembre, le patronat a procé 
dé à des licenëiements et 
embauché des jaunes : pourtant 
2 0 000 tisserands ne sont 
toujours pas retournés au 
chagrin ; Rio compte encore, 
par ailleurs, 7 500 grévistes ; 
enfin, l'amirauté redoute que, 
comme en novembre 1910, une 
partie des matelots, noirs, ne se 
révoltent 
Les journaux choisissent l'air 
de la calomnie pour discréditer 
la révolution. Manuel Campo 
est trouvé en possession de 
500 000 réis : il les a forcé 
ment volés aux honnêtes 
travailleurs. La presse joue sur 
la corde xénophobe : « Entre 
tow ces hommes, les tenants 
de l'ordre public n'ont pas 
trouvé un seul vrai Brésilien, 
ce qui suffit à prouver sans 
aucun doute que l'anarchisme 
ne rencontre aucun terrain 
propice dans l'esprit des 
travailleurs de chez nous. » 
Qu'importe si Oiticica, Astro 
jildo, Costa Pimenta et Agripi 
no Nazaré sont 100% made in 
Brazil. Toutaussi grotesque, le 
Correio da Manhà écrit que 
l'objectif des soviets est « le 
déshonneur des vierges ». 
Le déshonneur, le parti socia 
liste le connaît quand, démon- 
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trant sa vraie nature, il 
condamn e, dans la Folha Nova 
du 4 janvier 1919, en ces 
termes le soulèvement anar 
chiste : « Nous sommes des 
réformistes, nous voulons 
l'émancipation du prolétariat, 
mais ces actes, copiés d'une 
manière terne sur des pays 
différents par l'éducation, ne 
sauraient mériter nos applau - 
dissements. » Néanmoins 
devant de tels arguments, la 
rue ne plie pas. La pression 
des étudiants du Colégio 
D. Pedro Il et de l'École de 
médecine fait que José Oitici 
ca est relâché dès le 10 
décembre mais confiné dans le 
Nordeste, en Alagoas. Et voici 
que la grève menace de 
toucher les industries de Petr6- 
polis et même l'usine de 
poudre du Realengo. Malgré la 
débâcle, les leaders révolution 
naires ne sont pas mis hors 
d'état de nuire. Joâo da Costa 
Pimenta se cache à Sâo Paulo, 
Agripino Nazaré, à Bahia. De 
sa prison, Astrojildo appelle à 
ne se prononcer, pour l'élec 
tion présidentielle, ni pour 
Epitâcio Pessoa ni pour Rui 
Barbosa. Car, en réalité, l'op 
position et le gouvernement 
ont entre-temps fait bloc au 
Sénat pour « réprimer toute 
subversion d'ordre public "· 
Non sans arrière-pensées, 
puisqu'il pense trouver chez 
eux quelques alliés, le sénateur 
et général Lauro Müller ne 
condamne pas les libertaires et 
réclame le changement : « Au 
lieu de voter des motions 
inutiles, nous devrions prendre 
sérieusement des réformes à 
caractère social, au profit du 
prolétariat, comme il en existe 
dans toutes les nations du 
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THE IRON 
En 1912, lors de sa 
campagne, Woodrow Wilson 
déclare : « Notre marché inté - 
rieur ne suffit plus, nous avons 
besoin d'en conquérir de 
nouveau à l'extérieur. » C'est 
donc pour la liberté (d'expor 
ter) que les EUA entrent en 
guerre en avril 1917 mais 
aussi pour écraser un 
mouvement ouvrier large 
ment pacifiste. Car il y a péril 
en la demeure. Aux munici 
pales de 1917, le PS fait 22% 
à New York et 34% à Chica 
go, dans tout le pays, les 
grèves se multiplient, on esti 
me à 330 000 le nombre de 
réfractaires à la mobilisation. 
L'l:tat fait vite voter l'Espiona - 
ge Act, en juin 1917, qui, 
comme son nom l'indique, 
assimile à des espions socia 
listes et wobblies, c'est-à-dire 
membres de l'lndustrial 
Workers of the World, grand 
syndicat libertaire. C'est ainsi 
que, pour violation de l'Es - 
pionage Act, quelque 900 
« rouges » ou pacifistes sont 
condamnés, parmi lesquels le 
socialiste Eugene Debs, cinq 
fois candidat à la Maison 
blanche. Le 1"' avril 1918 
s'ouvre le plus long procès 
de l'histoire du pays, celui de 
101 wobblies. Ils sont tous 
condamnés, certains très 
lourdement comme Bill 
Haywood et 14 autres cama 
rades, qui écopent d'une 
peine de vingt ans. En liberté 
provisoire, Haywood fuira 
vers la Russie soviétique. 
C'est précisément la destina- 

monde. » Mais dans le monde 
comme au Brésil, l'heure n'est 
plus aux réformes.• 

Serge VOLINE 

HE EL .. 
lion des anarchistes Emma 
Goldman et Alexander Berk 
man, condamnés puis expul 
sés, en décembre 1919, en 
compagnie de 249 immi 
grants. (Emma Goldman 
vivra au pays des bolcheviks 
jusqu'au massacre de Krons 
tadt.) Notons que l'Espionage 
Act demeurera en vigueur 
pendant des décennies. Le 
gentil J.F. Kennedy pensera 
même l'appliquer en temps 
depaixl 
Contre les déviants, la bour 
geoisie a également recours 
aux bonnes vieilles 
méthodes : incendies des 
locaux des syndicats ou des 
partis de gauche, lynchages, 
intimidations. Organisateur 
de la grève qui a rassemblé 
75 000 mineurs contre l'en 
trée en guerre, Joe Hill est 
enlevé de nuit dans le 
Montana, traîné derrière une 
voiture puis pendu sous un 
pont. Forte de 170 000 
salauds, l'American Protective 
League traque les mauvais 
citoyens y compris après 
guerre. Le FBI aussi. Dans ses 
locaux de New York est 
assassiné le typo anarchiste 
Andrea Salsedo au prin 
temps 1920. Quelques jours 
plus tard, deux autres liber 
taires, innocents, sont arrê 
tés : ils s'appellent Sacco et 
Vanzetti ... La droite améri 
caine se radicalise : au milieu 
des années 20, le Ku Klux 
Klan revendique 4,5 millions 
de membres 1 

' Parmi les œuvres inspirées 
de la World War J, citons 1919 
de Dos Passos, No More 
Parades, de Ford Madox et 
Johnny Got His Gun d'un 
certain Dalton Trumbo. • 
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1919: 
L'ANNÉE DES RÉVOLUTIONS 

En 1919, Lloyd George, le Premier ministre britaooique, confie 
se<:Rtemcot : « L'Europe entilre est envahie par l'esprit dit la rivo - 
lution. [ ... ] L'ensemble dit l'ordre politique, social tt icononùque est 
remis en question par les masses de la population, d'un bout d 
l'autre de l'Europe. » Plu., loin, ce aimincl de gucrrc ajoute : « Si on 
commençait une entreprise militaire contre les bolcheviks, cela 
rendrait l'Anglete"e bolcheviste et il y aurait un soviet d Londres. » 
Justement. .. 

- 13 janvier : en mission dans la 
Baltique, les marins britan 
niques du Killbride lèvent la 
crosse et bissent le drapeau 
rouge. • 15 : Luxemburg et 
Liebknecht sont assassinés à 
Berlin. • 31 : « Vendredi 
rouge» à Glasgow. La police 
charge 70 000 manifestants et 
fait 40 blessés ... 
- Février : en Allemagne, les 
corps francs assassinent des 
dizaines de révolutionnaires. 
• 5 : grèves à Barcelone. • 14 : 
de rudes combats dans la Ruhr 
opposent les ouvriers aux assas 
sina d'État. 
- Mars : fondation de la 111• 
Internationale. • La grève 
(multiraciale) des ouvriers des 
tramways paralyse Johannes 
bwg. • 3-8 : semaine sanglante 
à Berlin, le « socialiste » Nosk:e 
cautionne l'exécution de 3 000 
personnes. Le jeune PC alle 
mand est quasiment décapité. 
• 10 : émeutes au Caire, puis 
daoa tout le pays, suivies d'une 
répression sanglante. • 21 : en 
Hongrie, les oommunistca aoot 
appelés au gouvernement• 31 : 
débuts de la grève générale 
daoa la Ruhr. 
- 13 avril : installation de la 
République des conseils de 
Bavière. Flle ne dure que deux 
semaines. Parmi les contre 
révolutionnaires, on trouve 
Eugenio Pacelli, futur Pie XU, 

Rudolf Hess et un mouchard 
nommé Adolf Hider ... • 16: 
l'armée soviétique de Hongrie 
plie devant l'offeoaive roumai 
ne. • Mutineries des marins 
français de la mer Noire. Am:a 
tatioo d'André Marty.• 17: UDC 
partie des matelots du France 
refusent de bombarder les 
croupes bolcheviques. 
- 1• mai : 500 000 manifestants 
à Paris. 200 000 grévistes en 
Yougoslavie. • F.n Allemagne 
jusqu'au 10, les corps francs 
« assainissent » les poches 
insurrectionnelles à la 
mitrailleuse.• 4 : manifestations 
anti-impéri alistes en Chine. • 8 : 
à Paris, le Cmnité pour la repri 
se des relatiooa intematiooales 
se transforme en Comité de la 
llJ• Internationale, avec Loriot, 
Rosmer, Monatte, Martinet, 
Souvarine... • Création du 
groupe Clartl, autour d'Henri 
Barbusse et de Boris Souvarioe. 
• li : les corps francs nettoient 
Leipzig. • 13 : les blancs sont 
aux portes de Petrograd. • 15 : 
début de la grève générale à 
Winnipeg. Flle durera jusqu'au 
26 juin. • 28 : fin de la grève 
dans la Ruhr. 
- 20 juin : Petrograd est assié 
gée par les blancs et une 
escadre britannique. • 28 : 
signature du traité de Versailles. 
- 20 juillet : grève Fnérale en 
Yougoslavie en solidarité avec 

Né en 1896, 
l'anarchiste 
Ot4vio 
Brandio 
se fait 
connaître 
très jeune 
comme 
poète et 
1ournaliste. Il épouse 
d'ailleurs en 1921 une poétes 
se, Laura, populaire par ses 
odes à la classe ouvrière. En 
1922. il rejoint le PC, dont il 
devient un des dirigeants. 
Tandis que Laura est arrêtée 
et déportée au Rio Grande do 
Sul en 1929, OOvio est convo 
qué à Moscou en•l 932 car en 
désaccord avec la Comintern. 
Il n'en revient qu'en 1946. 
Arrêté au Brésil, i[ s'exile el se 
retire de la politique à la fin 
des années 60. 

la Hongrie et la Russie, suivie 
de deux importantes mutineries 
aux frontières nord Croatie 
Slavooie. 
- 2 aoOt : fin de la Hongrie 
soviétique, début de la terreur 
blanche et de la dictature de 
l'amiral Horthy. 5 000 révolu 
tionnaires sont exécutés. 
100 000 Hongrois émigrent. 
• L'étau se desserre autour de 
Petrograd. 
- 22 septembre : 365 000 
grévistes dam les aciéries étata 
uniennes. La grève dure 
jusqu'au 20 janvier 1920. Sa 
répression fait 22 morts, 
- 23 octobre: l'aimée blanche 
de Denikine bat en retraite 
jusqu'à la mer Noire. • Adhé 
sion du PS italien à la 111• Inter 
nationale. 
- 1., novembre : grève des 
minews aux États-Unis. 
- 18 décembre : la CNT espa 
gnole adhère à la 111• Interna 
tionale. • 25 : grève sauvage 
des ouvriers du transport en 
Bulgarie.• 
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LA guerre a beau être 
terminée en Europe 
depuis quelques mois, 

les conditions de vie des 
travailleurs brésiliens demeu 
rent inchangées. Les augmen 
tations de salaires arrachées 
après les grands mouvements 
sociaux ne compensent pas 
l'inflation, d'oà. scion Everar 
do Dias, une « plriode de prë 
in.sll"ection latente », caracté 
risée par une foultitude de 
grëves. En effet, au cours de 
1919, l'état de Sio Paulo 
connaît 37 grandes grèves, 
dont 20 dans la seule capitale. 
Soit davantage qu'entre 1915 
et 1918 1 L'espoir suscité par 
les révolutions russe, alleman 
de et hongroise est trh vif 
dans le prolétariat des grandes 
villes. À Rio de Janeiro, oo il 
existait déjà une Liga Comu - 
nista Feminina, dirigée par 
Maria de Lurdes Nogueira, est 
crée le (premier) parti commu 
niste, le 9 man 1919. (À Sio 
Paulo, les noyaux anarchistes 
fonderont la Uga Comunista 
puis, le 16 juin, le Partido 
Comunista.) C'est ainsi que le 
trh libertaire PC de Rio se 
déclare organisateur de la 
manifestation du I"' mai. 
Entre-temps, en avril, à Sio 
Paulo, Hélio Negro alias Antô 
aio Candeias Duartc et Edgard 
Leuearoth ont publié dans l'ur 
gence un livre de 128 pages 
intitulé O que If. o Maximalis • 
mo ou Bolchevismo. Plein de 
malentendus quant à la rëvolu 
tioa d'Octobre, l'ouvrage n'hé 
site pas à mêler les idéaux 
libertaires et la grande iaoova 
tion de la ~volution l'Ull8C : le 

46 
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soviet ou conseil. Il est écrit 
que « l'administration généra - 
le de la République communis - 
te sera confiée au conseil 
général des commissaires du 
peuple, constitué par les 
représentants de tous les 
commissaires régionaux élus 
par les dlléguls des soviets, 
révocables à tous moments. » 

' Le soviet du Bris, Le plus 
beau l" Mai de toute l'histoire 
du Brésil emprunte son décor à 
la place Mau4, à Rio. Pas de 
batucada, pas de vivats au 
chef de la police, mais 60 000 
travailleurs, parmi lesquels 
Astrojildo Pereira, récemment 
libéré, chantant L'lnternatio - 
nale, écoutant José Fernandes, 
expulsé du Brésil en 1917, et 
qui s'exprime au nom du parti 
communiste. Os boivent égale 
ment les paroles de José Elias 
da Silva, qui pourfend l'inter 
vention des pays de l'Eatente 
contre les républiques sovié 
tiques de Russie, de Bavière et 
de Hongrie et réclame la libé 
ration de cinq ouvriers empri 
sonnés à Magé, après les 
événements de novembre 
1918. 
À Sio Paulo, sur la Praça da 
ss, 20 000 manifestants·écou 
tent aussi avec attention le 
délégué du parti communiste 
du Brésil, Manuel Campos, 
ainsi que Aoreatino de Carval 
ho, de retour d'exil, Hélio 
Negro et Leuemoth, parûculiè 
rement applaudi. Puis la foule 
parade dans les rues avec à sa 
tete un cortège de jeunes filles 
en blouses rouges chantant la 
chanson d'F.ugèae Pottier. 
Suite à ces démonstratiODS de 

I A L 
force, les grèves se multiplient 
au quatre coins du pays. La 
police les répriment violem 
ment. Pourtant, au lendemain 
du l" mai, conformément au 
manifeste de Minervino de 
Oliveira, les ouvriers du bllti 
ment arrêtent de travailler 
après leurs huit heures quoti 
diennes. À Sio Paulo, le même 
jour, un ouvrier de l'usine 
Matarazzo du Bras est renvoyé 
aprës s'être querellé avec son 
contremaître. Ses camarades 
débrayent, sortent dans la rue, 
appelant les travailleurs des 
autres entreprises à venir les 
rejoindre. « À la fin de la jour - 
née, écrit l'historien états 
unien Dulles, on estime que 
10 000 travailleurs sont en 
grève. » Deux jours plus tard, 
Sio Paulo compte 20 000 
grévistes, l'état dans son 
ensemble, au moins 50 000. 
C'est plus qu'en 1917 1 À 
l'exemple des conseils ouvriers 
russes ou turinois émerge au 
Br4s un Conselho Geral dos 
Operârios réunissant les sala 
riés en grève de toutes les 
usines. C'est le premier et le 
dernier soviet de l'histoire du 
Brésil. Malheureusement, on 
en connaît assez peu de 
choses. On sait seulement que 
le gouverneur Altino Arantes 
le redoute au point de concé 
der l'égalité salariale homme 
femme, la semaine de quaran 
te-huit heures, l'interdiction de 
travailler de nuit pour les 
femmes et les enfants. Ea fait, 
Arantes ne cherche qu'à 
gagner du temps comptant sur 
sa police, organisée par les 
Français. Pour l'instant il se 
garde bien de libérer la centai- 
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ne de .révolutionnaires qui 
croupit dans ses geôles. 
L'État fédéral use d'un triple 
langage. Le Congrès sort de 
son tiroir le projet de code du 
travail que Mauricio de Lacer 
da avait présenté deux ans plus 
tôt ; le secrétaire d'État à la 
Justice assure les ouvriers de sa 
sympathie, tandis que la police 
protège les jaunes, arrête 

.. des révolutionnaires 
jusque dans les classes 
d'école, comme Adeline 
de Pinho ou Joio Pentea 
do, tire à vue sur les mani 
festants ou déporte vers le 
Nordeste Domingos Perei 
ra. Et alors qu'O Estado 
de Silo Paulo s'en prend 
aux immigrés, les ouvriers 
de Rio réclament par voie. 
de pétition au président de 
la République enfin la 
réalisation des huit heures. 
La grève se propage dans 
tous les secteurs d'activi 
tés sans que toutefois la 
police soit débordée . Tant 
et si bien, qu'à la mi-juin, 
les 10 000 « textiles », 
particulièrement comba 
tif a, reprennent le travail 
après six semaines exté 
nuantes de grève. 

f 
Un Nordeste partlculllre- 
ment combatif, Le S juin, 
Salvador da Bahia connaît une 
grève générale sans précédent 
Agripino NIIZIIJé se fait l'avo 
cat des travailleurs qui récla 
ment les huit heures sans 
réduction de salaire. Et comme 
le gouverneur, Antônio Moniz, 
un libéral de gauche, prof 
d'économie, ne fait pas donner 
la troupe, les serviteurs de 
l'État, avec à leur tête le séna 
teur-candidat à la présidence, 

Rui Barbosa, l'accusent de 
bolchevisme. Le 9 juin, les 
patrons cèdent aux principales 
revendications. Mais, la classe 
ouvrière bahianaise demeure 
vigilante et solidaire ... Le 10 
août, un syndicat, dans cette 
ville qui compte 70 % de 
descendants d'esclaves, se 
prononce contre le racisme aux 

États-Unis, lesquels s'illustrent 
par la chasse aux hommes de 
couleur à Chicago. Et comme 
la misère règne toujours, fin 
aoOt-début septembre, on assis 
te au pillage de certai ns maga 
sins ainsi qu'à des grèves 
contre les licenciements des 
«rouges». 
F.n 1949, le Ceareuse Joaquim 
Pimenta, professeur à l'école 
de droit de Recife, se souvenait 
des journées de mai 1919 dans 
la capitale du Pernambuco 
comme de la « plus grande 
grive aux plus grandes 

proportions jamais vue au 
Bris il jusqu 'd ce jour ,., 
Fondée par Antôoio Bemanlo 
Canelas (alors en Europe) et 
Josë Bias da Silva, la Federa . 
çilo tk Resistlncia das Classes 
Trabalhadoras entre en conlli t 
avec les très arrogants et 
britanniques gérants de la 
Pernambuco Tramway Compa · 

ny, qui leur dénient 
augmentations de salaire 
et meilleures conditions 
de travail, alors que l'an 
cienne capitale du Brésil 
hollawdais est durement 
frappée par la grippe espa 
gnole. Quand les 
travailleurs de la Great 
Western Railway, égale 
ment britannique et qui 
possëde le réseau de l'est 
du Pernambuco, rejoi 
gnent les grévistes, le 
rapport de force a basculé 
du côté de Joaquim 
Pimenta, qui mène les 
négociations pour les 
travailleurs. À Recife on 
dénombre 56 000 
grévistes ! Pendant quatre 
longs jours, la capitale est 
complètement paralysée. 
N'y circule, ornée de 

drapeaux rouges, que la voilW'e 
de la commi ssion exkutive de 
la Fetkraçilo et de SOD avocat, 
vêtu de sa cape noire et de sa 
casquette de bolchevik. Le 
gouverneur, par ailleurs grand 
patron du textile, réagit lui 
aussi devant l'intransigeance 
des Anglais, qui, asphyxiés, 
finissent par céder. 

f 
Le talon de fer. Quand tente 
de se réunir, les 21-23 juin à 
Rio, la première conférence 
communiste (libertaire) du 
Brésil, le ciel est déjà lourd de 
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LIMA BARRETO, O_MAXIMALISTA 

QUANTdLima 
î î Barreto, s'il 
'' avait icrit en 
frança1 , ait iti connu 
dans le monde entier ,., assu 
rait Georges Bernanos, qui 
vécut un exil volontaire et 
néanmoins brésilien de huit 
ans. Peu encensé par la critique 
de son vivant, Lima Barreto 
daneure pourtan t un des éai 
vains et chroniqueurs les plus 
doués de sa génération, que 
certains n'hésitent pas à 
compara- à Machado de Assis, 
un autre métis. 

'I' 
Afonso Henriques de Lima 
Barreto est né à Laranjeiras le 
13 mai 1881, soit sept ans jour 
pour jour avant l'abolition de 
l'esclavage. Or si son ~ était 
portugais, sa fanme était bel et 
bien une esclave. Contraint 
pour des raisons financi~res 
d'abandonner ses études à l'ige 
de 14 ans, Lima Barreto 
ttavaille comme petit fonction 
naire au ministère de la Guare. 
.En butte au racisme et à l'arro 
gance de la bourgeoisie, il 
s'a'ade dans la littâature - cet 
agnostique fait de l'art en géné 
ral une religion ... - et aussi 
dans l'alcool. Faussement 
préseoti comme UD bohàne, il 
plonge au contraire sa plume 
dans la réalité de la sociéli de 
son époque, comme le prou 
vent notamment les articles 
qu'il publie durant la guerre, 
dont il rend responsable la 
bourgeoisie. Favorable à l'En 
tente jusqu'en 1917, il quitte la 
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Llga Prô-Aliados quand le 
Brésil entre en état de belligé 
rance et égratigne de sa plume 
les profiteurs de guerre. Le 6 
octobre 1917 dans Debate il 
signe un article intitulé 
"Coisas americanas", oà il 
attaque le chancelier Nilo 
Peçanha, mullltre comme lui. 
Comment peut-on se réjouir 
d'être allié de Washington 
quand on connaît « la doulou - 
reuse situation des hommes tk 
couleur aux lttats-Unis •· « À 
choisir, oui monsieur, je prlf i - 
rerais mille fois l'Allemagne. » 
Dans "Vera Z.Oulilltch", paru 
le 14 juillet 1918, il s'enthou 
siasme pour la Révolution 
russe : « Tous les hommes d'in - 
relligence et de cœur, indipen - 
danls, tant ici que là-bas, sont 
demeuris miditatif s devant 
une Rivolutlon qui a si pro/on - 
dlment atteint les fondements 
[ ... ] dt! toutes les conceptions 
matrices des agglomirations 
humaines, appelles clvlli - 
sëes. ,. Voilà qui ne fait pas de 
lima Barreto un marxiste. Par 
ailleurs, prof'ond admirateur de 
Machado de Assis - il est venu 
le saluer sur son lit de 
mort ... -, Astrojildo Pereira, 
anarchiste avant de devenir le 
deuxième secrétaire général du · 
PCB, explique ainsi la forma 
tion politique de l'auteur de 
Clara dos Anjos : « li souffrait 
du mal commun dt! l'iclectis - 
me, un certain milange de 
matérialisme positiviste, de 
libiralisme spencerien. d'anar - 
chisme kropotlcJnlen et autres 
ingridients similaires. » 
« Pourtant, argumentent les 
auteurs d'O Ano Vermelho, il 
n'a jamais déserti la tranchie 

de la révolution. ,. Dans "No 
ajuste tk contas" publié dans 
l'ABC du 11 mai 1918, il avait 
tout seul élaboré une espèce de 
plate-forme politique baptisée 
« manifeste maximaliste "· 
lima Bam:to le conclut ainsi : 
« Terminé cet article, qui va 
assez; loin, je confesse que ce 
fut la rëvoluüon russe qui me 
l'a inspiri emièrement, » Il se 
clôt du reste par un sincère 
"Ave Rûssia !". Dans "Sobre o 
Maximalismo", paru le 1 • mars 
1919, il appelle de tous ses 
vœux une « convulsion violen - 
te qui ditr6ne et dissolve une 
fois pour toutes cette societas 
sceleris de politiciens, de 
commerçants, d'industriels 
[ ... ] tk journalistes ad hoc, qui 
nous pillent, nous affament, 
embusquis derrière leurs lois 
ripubllcaines. li faut, car il ny 
a pas d'autres moyens, l'exter - 
miner.[ ... ] En rlsumi, on peut 
dire que tout le mal vient du 
capitalisme, de l'insensibllitl 
morale de la bourgeoisie, de 
son appitit tk profit sans frein 
d'aucune sorte, qui ne voit 
dans la vie que l'argent, l'ar - 
gent, qu'importent la mort et la 
souffrance.,. Avec humour, 
lima Barrcto épingle le Trepo» 
carioca, Aurelino Leal, et 
prend sans ambages la défense 
des anarchistes et des 
grévistes. Mieux, trois 
semaines aprës la révolte du 
fort de Copacabana, le S juillet 
1922, l'auteur des Recordaçoes 
do escrivâo [salas Caminha 
n'assimile aucunement les 
authentiques révolutionnaires 
avec les sous-officiers petits 
bourgeois aux velléités réfor 
mistes : « Je serais capabk tk 
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-- ----·--··--·, 
nuages ... Pour contrer la grtve 
des employés de la Porto 
Alegre Power le üght Compa - 
ny, le patronat a recours à des 
chômeurs et meme à des retrai 
t~&. Le gouverneur du Rio 
Grande do Sul prend des sanc 
tions contre la presse proléta 
rienne, joue la provocation 
policière (à laquelle certains 
répliquent par des bombes) et 

"le Il septembre Porto Alegre 

r 

me faire tuer pour implalller ici 
le rigime maximaliste : mais en 
faveur de Fagundes ou de 
Breberodes [membres de la 
révolte des tenentes], je ne 
donne pas une goutte de mon 
sang. Je suis convaincu qu'il 
faut /aire table rase du régime 
social et politique qui nous 
gouverne : mal.s changer seule • 
ment le nom dei gouvernants ne 
participe en rien à notre 
bonheur à tous. » Et lui qui a 
toujours couru après le sien sait 
de quoi il parle : « La vie de 
l'homme et le progrès de l'hu - 
manité exigent plus que de l'ar • 
gent, des coffres-forts dëbor - 
dant de pièces d'or, des villas 

.. imbéciles aux lambrequins 
vulgaires. lis exigent du rive, 
ils exigent de l'art, ils exigent 
de la culture, ils exigent de la 
fraternité, de la compassion, ils 
exigent de l'amour, ils exigent 
du bonheur, et celui-ci, person - 
ne ne peut l'atteindre, à moins 
d'êtr« un bourgeois obtus et 
droguJ par le profit, quand on 
est entouré par la faim, la sou/ - 
france, la maladie, la misère de 
presque toute la population. » 
Après plusieurs séjours à l'hô 
pital, üma Barreto s'éteint en 
novembre 1922. li avait 41 
ans.• 

Heorique BARBOSA 

retrouve sa quiétude bomgeoi 
se. À Rio, Aurelino Leal 
entend finir le gros œuvre 
avant l'intronisation du prési 
dent Epit4cio Pessoa, en 
novembre. Dans leur chasse à 
l'anarchiste, les polices 
uruguayenne, argentine et 
paraguayenne prêtent, pour la 
première et non la dernière 
fois, main forte à leur homo 
logue brésilienne. Dans le 
même temps, les forces de 
l'ordre carioca et recifense 
déportent secrètement une 
douzaine d'anarchistes, dont 
Ricardo Correia Perpétua, le 
propagandiste de novembre 
1918. On utilise les pompiers 
pour jouer les jaunes. On saute 
sur l'occasion quand, au Bras, 
au soir du 19 octobre, l'anar 
chiste José Prol manipule une 
bombe artisanale qui le tue, lui 
et trois de ses amis, blessant 
légèrement' sa femme et ses 
deux enfants. tditeur d'A 
Plebe, qui a pris la défeoac de 
José Prol, Gigi Damiani est 
arrêté puis déporté avec 
Manuel Perdigio Saavedra, 
Alessandro Zanella et SOvio 
Antonelli (plâtrier et éditeur 
d'Alba Rossa, journal en langue 
italienne). Tous vivent au 
Brésil depuis des déccnoies et 
y ont des enfants ... 
En octobre 1919, la police, qui 
dispose de centaines de 
mouchards, se montre d'une 
efficacité et d'une brutalité qui 
n'ont d'égale que la promptitu 
de du patronat à embaucher des 
jaunes. C'est ainsi que la grève 
générale de Santos s'essouffle 
vite, que font long feu les 
mouvements sociaux dans la 
capitale paulista. Le 27 
octobre, la police, après avoir 
fermé la plupart des syndicats 

Joaquim 
Pimenta. 
l'avocat rougë 
de la grève 
générale de 
mai 1919 'à 
Recife. 

et meme Ica escolas modemas 
(destinées à la classe ouvrière) 
de Joio Penteado et Adelino de 
Pinho, arrête et déporte vers le 
Rio Grande do Sul Everardo 
Dias, José Righetti et Joio 
Pimenta, secrétaire général du 
syndicat des travailleurs du 
livre. Dans leur cellule hlDDide, 
consumés par les fièvres, à 
peine nourris, ces leaders liber 
taires sont fouettés comme au 
bon vieux temps de la Traite. 
Quelques semaines plus tard, 
en compagnie d'autres cama 
rades, Dias, qui a passé trente 
deux ans au Brésil, oü il a eu 
six filles, est embarqué dans un 
triste état de aaoté, pour l'F.uro 
pe. Ses avocats font des pieds 
et des mains et finalement il 
revient à Rio le 5 février 1920. 
Remarquons que bien des 
déportés sont incarcérés une 
fois arrivés en Europe subis 
sant par conséquent une double 
peine ... 

ttudlants, cluns, Jouma 
llstes, etc. Pour briser les 
grèves, l'État fait aussi appel 
aux étudiants - alors seuls, les 
fais de bonne famille fréquen 
tent l'Université. Ces derniers, 
fort agacés par les éditoriaux 
d'A Plebe qui leur reprochaient 
leur attitude de jeunes jaunes, 
mettent à sac le journal le 28 
octobre. Cette feuille proléta 
rienne cesse toute parution 
quelques semaines plus tard. 
Les autorités, qui n'hésitent 
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pas à envoyer les fusiliers 
marins contre les dockers de 
Santos, disposent également 
d'un allié de choix autrement 
plus perfide que l'armée : 
l'Église. À l'origine de la 
Corporaçilo Cat6lica, la cure 
taille envoie ses vautours en 
soutane, urubus de batina, 
prêcher auprès des syndicats 
la paix sociale conformément 
à la doctrine de Uon XIII. Le 
Centro Operdrio Catâlico 
MetropoUtano est on ne peut 
plus clair : « Les travailleurs 
catholiques promettent un 
soutien inconditionnel aux 
classes conservatrices dans 
l'urgence du moment et se 
diclarent au clJti du gouver - 
nement dans la répression de 
l'anarchisme. » On est loin des 
évêques britanniques d'obé 
dience trotskyste ... 
Dans le même temps est 
fondé le département du 
Travail, dont le but est de puri 
fier le syndicalisme des 
tendances révolutionnaires. Au 
niveau mondial, en 1919, 
apparait le Bureau internatio 
nal du travail... pour 
combattre la vague bolche 
vique. 
De son côté, la presse occulte 
délibérément les actes de sédi 
tion dans l'armée, les lourdes 
condamnations, voire les 
déportations vers des zones 
aussi hospitalières que l'Acre, 
la Sibérie bréllilieane. Flle est 
également efficace pour 

« blacldister ,. .les indésirables, 
les fauteurs de troubles, la 
chienlit et publier leurs noms 
dans ses colonnes. Leurs 
talents de délateurs xéno 
phobes, les médias bourgeois 
ont l'occasion de les exercer 
tout au long de l'année 1920, 
émaillée de grèves de plus en 
plus violentes, ce qui atteste de 
l'essoufflement de la classe 
ouvrière, quoique la grève des 
marins de Santos, à la fin 
1920, entraîne de vastes 
mouvements de solidarité dans 
tous les ports du pays. Il faut 
préciser que le prolétariat a des 
raisons de montrer quelques 
signes de fatigue : la aise est 
repartie de plus belle ap~s que 
la cotation du café s'est effon 
drée en septembre 1919. 
Faisant un rapprochement avec 
la situation décrite par Trotsky 
dans les années qui suivirent la 
révolution russe de 1905, l'his 
torien nord-américain Dulles 
écrit : « Loin d'inspirer les 
travailleurs pour qu'ils s'enga - 
gent dans de nouvelles luttes, 
[la crise] les dispersa et les 
affaiblit plus que jamais. Sous 
le poids des lock-out, du 
cMmage et de la pauvreté, les 
masses épuisles finirent dlfi - 
nitivement dëcouragées. » Le 
fait est que les patrons ont 
recours ouvertement à des 
crumiros et que la répression 
policière s'accentue. C'est ainsi 
que la grève générale de mars 
1920 à Sio Paulo est écrasée 

par 16 000 policiers. Les 
prisons sont pleines à craquer. 
La peur règne sur cette cité 
remise au pas qu'Everardo 
Dias compare au « fief de la 
Sainte Inquisition ». 

f . R"ormlsme et violences. s, 
l'on en croit Jacy Alves de 
Seixas, les mots d'ordre chan 
gent de nature à partir de la 
grève de la Leopoldina Rail - 
ways de Rio de Janeiro, en 
mars 1920. Ses leaders se 
prœonœnt contre le sabotage, 
pour la lutte non violente et 
l'on assiste au grand retour des 
médiateurs sociaux-démocrates 
comme Mauricio Lacerda. 
Au début 1921, le président 
Epil4cio Pessoa a d'autant plus 
les mains libres pour promul 
guer deux lois scélérates 
contre la « menace 
anarchiste » que certains révo 
lutionnaires cariocas tombent 
dans le piège de la violence 
déconnectée des masses. Le 9 
février 1921, une bombe 
pulvérise les grilles de la 
Bourse, une autre éclate 
devant le palais de l'ltamarati. 
Le 15, l'entrée du Clube Naval 
vole en éclats sous une charge 
de dynamite. Pour soutenir les 
ouvriers licenciés du Lloyd 
Braslleiro, la grève générale 
est décrétée et... très peu 
suivie. La police interpelle le 
secrétaire du syndicat des 
employés de boulangerie : elle 
a retrouvé chez lui des explo- 

Joio Jorge da Costa Pimenta (1886-1971) commence comme apprenti boulanger avant de 
travailler dans le livre. En tant qu'anarchiste, il est un des organisateurs du U• Congrès ouvrier. 
l'.;diteur en 1917 de Na Barricada, il joue un rôle important dans les grèves de 1917, fait partie du 
conseil insurrectionnel de 1918 et échappe un temps à la police. Dirigeant du syndical du livre, 
il fonde A VanguardJz, en 1920, puis est un des neuf fondateurs du PCB en mars 1922. Membre 
de l'opposition syndicale de Barbosa, il rejoint les antistaliniens à la fin des années 20. Après 
l'insurrection (de gauche) de 1935, il passe de nombreuses années à la prison de Maria Zélia. 
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sifs. Entre-temps, les rares 
dq,u~ de gauche au Coogià 
sont battus lors des élections 
du 20 février. 
Comme si la bourgeoisie 
brésilienne ne disposait pas 
encore assez de nervis débar 
quent d'Ukraine, qui l'eOt cru, 
quelques milliers de merce 
ruûres de l'armée du général 
Pierre Wrangel, remplaçant de 
Denikine. Après quelques 
victoires, ces « blancs ,. ont é~ 
défaits le 14 novembre 1920 
par l'armée Rouge. Ils sont 
alors 145 673 à être évacués, 
dh le 7 décembre, par les 
marines anglaise et française 
vers Constantinople. Moniz 
Bandeira estime fa 40 000 le 
nombre de ceux qui installent 
au Brésil, dont 10 000 à Silo 
Paulo. Si d'aucuns travaillent 
dans la bistroterie, d'autres sont 
employés comme contre 
maîtres, hommes de main, 
briseurs de grève ... 
Au moment oà les bagnes 
regorgent de« subversifs», les 
ouvriers sont embrigadés dans 
la campagne contre la faim 
dans le Nordeste ... Après la 
matraque, l'Église, les 
étudiants, le retour des réfor 
mistes, l'humanitaire joue aussi 
son raie cootre-révolutioooairc. 
Qui plus est, les premières 
dissensions entre anarchistes 
éclatent au sujet de la Révolu 
tion russe ... 

1' Le grand schisme. Reprenant 
une interview de Trotsky parue 
dans le Chicago Daily News, 
on peut lire dans Voz do Povo 
du 16 février 1920 que « la 
dictature [bolchevique] est 
presque entièrement une 
conséquence de la guerre dans 
laquelle nous sommes engagés. 

[ ... ] Aussi,,,, que le conflit se 
termine ra, la liberté de la pres - 
se et les a111res libertés seront 
rétablies ». Des anarchistes 
CODDWJ il n'y a que Florentino 
de Carvalho qui condamne le 
régime policier russe et José 
Oiticica, qui, dès le début de 
1920 dans cette même Voz do 
Povo, publie une série d'ar 
ticles, "Mau Caminho", sm Ica 
déviances bolcheviques. A 
Plebe contre-attaque notam 
ment dans sa livraison du J• 
octobre 1920 : « Anarchistes, 
bons anarchistes, pas d'hisita - 
tian ou de tiédeur. Ou nous 
sommes pour le soviet ou nous 
sommes pour la bourgeoisie. » 
Mais la rupture est consommée 
quand paraît, le 4 décembre 
1920, encore dans A Plebe, "O 
terrer bolchevista na Russia", 
oà est dénoncée la répression 
tchélciste contre les organisa 
tions anàrchistcs. Rapidement 
la traduction des textes d'Em 
ma Goldman et d'autres liber 
taires jusqu'à présent probol 
cheviques apporte quelque 
lumière sur le sort de Kropotki 
ne, de Nestor Makhno ... (en 
revanche, au Brésil, on discute 
ra très peu de Kronstadt). 
Mais devant l'échec du 
mouvement ouvrier, dO en 
partie à un manque d'organisa 
tion, bien des libertaires se 
tournent avec résolution vers 
les bolcheviks, qui ont osé 
« monter d l'assaut du ciel ». 
Ce n'est donc pas un hasard si 
le PCB est fondé en mars 1922 
par des anarchistes et non par 
des socialistes. Mais c'est déjà 
une autre histoire ... et il est 
temps de conclure. • 

Serse VOLINE 

Algumas 
conseqüênctas 
• <Uopolltlque - Aprà 1918, 
l'Ammquë est plus que jamais 
aux Ammcains, c'cst-à-dire à la 
bourgeoisie dcs âats-Unis. Les 
premières multinationales US 
prennent pied au BRsil. « En 
1930, rappelle l'bistorieDDe 
Armelle Eodcrs, lS filiales de 
compagnies nord-am/ricaines 
exercent leurs activités dans le 
pays. » La Standard Oil of New 
Jersey acquiert le droit de cher 
cher du pétrole en Amamoic, 
oà par ailleurs s'installe la Ford. 
intéressée par le latex. L'Angle 
terre et la City se cramponne 
ront au Brésil jusqu'à la rëvofu 
tion libérale de 1930. 
• ~omle - « Entre 1915 et 
1929, poursuit Armelle Eodcrs, 
la production industrielle du 
Brésil double. C'est surtout 
dans le domaine des biens de 
consommation, q11i passetu de 
3S% dans la premiire déceMie 
du XX' siècle d 21% dans les 
années 20, que l'effet de /'indus 
trialisation se fait sentir. Les 
industries textiles et agro 
alimentaires nationales suffi · 
sent d approvisionner le 
marché intérieur. Le Brésil ne 
parvient pas en revanche d 
combler son retard en biens 
d'équipement el continue d 
imponer la quasi-totalité de ses 
besoins en acier laminé. L'essor 
indéniable des chemins de fer 
n'a eu quasimenl ar,cune réper 
cussion indus trielle au Brésil ? 
En 1920, sur les 2 315 locomo 
tives qui circulent sur les 
28 500 km de rails (importés) et 
qui consomment du charbon 
(importé), seules deux d'entre 
elles y ont été assemblées ! Le 
Brésil continue d importer 

51 



lgalement du bll des Etats 
Unis et d'Argentine pour 
alimenter les grands moulins 
de Rio et de Sdo Paulo. » 
L'après-guerre annonce l'iné 
luctable déclin des oligarchies 
liées au café. À Sio Paulo, la 
précieuse graine noire ne 
représente plus que 26% des 
exportations. (Conséquence 
miaeure de la lente industriali 
sation : devant la possibilité 
d'un travail en ville, le conga - 
ço, banditisme d'honneur, 
d&Jine dans le scrtio, meme si 
ses plus fi~n représentants, 
Lampii'lo et Corisco, smgissent 
après la « Grande-Guerre ,. ... ) 
• Pollllqae - avec le piisident 
paraibano Epitécio Pessoa 
(1919-22), on assiste à un léger 
renouvellement du persorinel 
technocratique. Sous son 
règne, de grands travaux sont 
entrepris. Pour la première 
fois, un plan de lutte contre la 
sécheresse dans le Nordeste est 
envisagé. Néanmoins devant le 
blocage du systàne et la mise 
au pas du prolétariat, 1111e partie 
des progressistes se tourne vers 
le mouvement tenentista. Ces 
sous-officiers démocrates, qui 
n'excéderont jamais 10% du 
total des officien de )'Armée, 
sont les enfants des réformes 
des armées qui se sont ëche 
lomaécs de 1905 à 1918. Selon 
Beluco Marra, fi les lieutenants 
devinrent les intellectuels 

organiques de la classe moyen - 
ne naissante 1 ... ) en lutte 
ouvene contre l'état-major des 
forces armées, et favorable à 
quelques ri/ormes dans la 
structure de la sociltl: ces frac • 
tlons prirent des formes anti 
implriaUstes et anaqiùrent les 
intlrlts de l'Anglete"e et des 
lftats-Unis dans le pays ». 
• Culture - « La Première 
Guerre mondiale, analyse 
Armelle Enders, donne une 
vigueur accrue à la question 
d'une possible voie Intellectuel • 
le brlsilienne, moins dépen - 
dante des modiles élaborls en 
Europe et particulièrement d 
Paris. ,, Néanmoins, fi l'art 
moderne brisilien nait dans la 
bourgeoisie paulista peu avant 
la Première Guerre mondiale. 
En rupture avec le nlo-impres - 
sionnisme en vogue dans le 
sillage de l'acadlmie des 
Beaux-Arts, dont le siège se 
trouve à Rio, l'exposition 
consacrée d l'œuvre d'Anlta 
Malfatti (1889-1964}, d Sdo 
Paulo en dicembre 1917.four - 
nit au Brésil sa première gran • 
de controverse artistique ». 
C'est également en 1917 qu'est 
enregistré le premier samba, 
Pelo Telefone. 
• lnunlgradon - Les États 
Unis ayant fermé leurs portes à 
la main-d'œuvre qualifiée, .de 
nombreux techniciens ou OS 
des F.mpires centraux émigrent 

notamment au Brésil. C'est le 
cas des Allemands et des 
Hongrois, chassés par la misère 
et la contre-~volution - à la fin 
des années 30, on compte 
80 000 Hongrois au Brésil, 
dont S>% dans l'État paulista -, 
mais aussi des minorités 
exclues par les nouveaux 
découpages de l'Europe. 
• R&olutlon - Le prolétariat 
ne tire presque aucun bâléfice 
du sursaut économique de 
l'entre-deux-crises. Pire, la 
répression ne fléchit pas. Tout 
au long des années 20, on 
déporte tous azimuts, y 
compris vers Oiapoque oà les 
anarchistes « jouissent ,. par 
rapport aux communistes d'un 
traitement de défaveur. Mal 
orienté par la Comintcrn, tota 
lement ignorante de I' Amé 
rique latine, le PCB ne parvient 
pas, dans un climat d'états de 
siège et de coups d'État, à 
devenir un parti vraiment 
influent dans le prolétariat. 
Lequel est bien entendu distrait 
par d'autres choses plus impor 
tantes que son émancipation 
comme le football, qui prend 
son essor dans les années 20, le 
carnaval, qui cesse d'etre une 
fête de la high society - la 
première école de samba surgit 
en 1928. 
À défaut de pain, le peuple 
aura des jeux ... • 

·. 

Partie en retard dans la conquête ultramarine, 
mais taillant des croupières à la Grande 
Bretagne sur des marchés comme r Argentine 
ou le Br&il, l'Allemagne, forte de 65 millions 
d'habitants, fait modeste en 1914 avec ses 2,5 
millions de km' de colonies et ses 12 millions 
d'indigènes. L'empire britannique,. sur lequel le 
soleil ne se couche jamais, s'étend sur 30 
millions de km• et administre 354 millions 
d'êtres humains. 

Défaite dès le 8 décembre 1914 près des 
Malouines, la flotte allemande ne peut fvidem 
ment rivaliser avec la perfide Albion, qui dispo 
se de deux fois plus de croiseurs. En quelques 
mois, le blocus imposf par Londres coupe les 
colonies allemandes de la m~ropole. Indéfen 
dables, car trop distantes géographiquement, 
les colonies teutonnes tombent comme des 
chiteaux de cartes. La Nouvelle-Guinée alle 
mande devient australienne dès septembre- 
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SOUS LE CAPITALISME ... LA GUERRE 

LES conséquences de la 
Première Guerre 
mondiale sont aussi 

considérables que multiples. 
On pourrait parler de l'inven 
tion du bracelet-montre 
- pratique dans les tranchées - 
ou du char d'assaut, des düfé 
rents phénomènes culturels 
engendrés par la guerre. On 
pourrait s'interroger sur le sens 
de cette phrase du brasilophile 
Cendrars : « Les Alliés ont 
gagné parce qu'ils avaient 
Charlot. » Contmtons-nous de 
généralilis et commençons par 
l'Europe, dont la production 
chute d'un tiers, et qui perd sa 
place prépondérante dans le 
monde capitaliste. C'est surtout 
flagrant pour l'Angleterre, qui, 
soumise au rationnement 
alimentaire, sort à genoux du 
conflit. En 1929, elle n'aura 
toujours pas retrouvé son 
niveau d'exportation d'avant 
guerre. Confronli, qw plus est, 
à la guerre en Irlande, Londres 
perd de vastes parts de marché 
au Canada, en Amérique latine, 
en Asie, et cc au profit des 
États-Unis et du Japon. En 
revanche, la France, le pays le 
plus touché par la guerre, 
connaîtra un taux de croissance 
supérieur à celui de l'Angleterre 
en raison des destructions 
massives sur son sol. En atten- 

dant, en 1919, l'J:tat, surendet 
té, fait tourner la planche à 
billet et l'impôt sur le revenu, 
introdwt en 1916, continue de 
frapper d'abord ... les plus 
pauvres. De plus, Paris prévoit 
de faire payer l'Allemagne pour 
les dommages de guerre 
jusqu'en... 1988 ! Mais débar 
quant inopinément à Paris pour 
la conférence de paix, W. 
Wilson, chouchou de la gauche 
réformiste, parasite l'action de 
Clemenceau, américanophile 
dans le privé - il est marié à 
une États-Unienne - mais 
américanophobe quand le loca 
taire de la Maison blanche, 
champion des autodétermina 
tions européennes, propose que 
l'Alsace et la Lorraine ne soient 
rendues à la France qu'au terme 
d'un référendum I Justement 
WilsÔn veut limiter le péril 
bolchevique dans une Alle 
magne qw aux yeux du monde 
a déjà revêtu un « visage criml - 
nel ,. en ayant eu recours à la 
guerre sous-marine et aux gaz 
de combat. Humiliée par le 
Traité de Versailles, exsangue 
par la crise (en 1926, la produc 
tion est de 21 % inférieure à ce 
qu'elle était en 1913 1), l'Alle 
magne sera bientôt mOre pour 
le revanchisme et le nazisme. 
Quant à l'Italie, qui s'est vue 
privée du Trentin, de l'lstrie, de 

octobre 1914.. les îles du Pacifique appartenant à 
Berlin passent sous les administrations néo 
zélandaise ou japonaise. L'Empire du Soleil 
Levant s'accapare la colonie de Shandong. en 
Chine fin 1914. 
Le Togo allemand devient français le 26 août 
1914. Point de départ possible d'une invasion 
du Nigeria, le Cameroun teuton cède fin février 
1916. Entre-temps, le 9 juillet 1915, malgré l'aide 
des Boers, antianglais, le Sud-Ouest africain, 

la Dalmatie, de Trieste, elle 
connm"t une « victoire mutUée ,. 
qui ou_yrc la porte au fascisme. 
L'Empire ausbo-hongrois vole 
en klats ; mu"t la Yougoslavie 
sans que les Balkans cessent 
d'être une poudrière. La Subli 
me Porte n'existe plus. La 
Turquie devient un Éal laïc ; le 
panarabisme et son champion 
anglais, Lawrence, sont trahis 
par Londres, qui en revanche 
promet en novembre 1917, via 
Balfour, la création d'un foyer 
national jwf. F.st prévu par la 
conférence de Sèvre~ un État 
kurde... qui ne verra jamais le 
jour. L 'Extrême-Orient résonne 
des mots d'ordre anti-impéria 
listes lancés par Moscou ; 
l'Afrique du Nord s'agite ... Et 
les États-Unis, qw ont vëcu une 
croissance de 15% grâce à la 
guerre en Europe, sont passés 
de débiteurs de celle-ci à aéan 
ciers, et poussent leurs pions 
dans les Amériques et en Extrê 
me-Orient, oü, avec - et bientôt 
contre - le Japon, ils revendi 
quent le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, c'est-à 
dire à acheter leurs produits ... 
(Dans les Indes britanniques, 
entre 1913 et 1929, la part 
anglaise dans les importations 
tombe de 64,2% à 42,8% tandis 
que celle du Japon passe de 
2,6% à 9,8%.) 

actuelle Namibie, est annexé à l'Union sud-afri 
caine. Seule résiste l'Afrique orientale, etee 
après l'armistice, puisque les guérilleros du 
lieutenant-colonel von Lettow-Vorbeck ne se 
rendent que le 26 novembre ~918. L'Angleterre 
récupère le Tanganyika et la Belgique, par le 
mandat de la SDN de 1923, le Ruanda-Urundi. 
En somme, l'empire colonial allemand est 
dépecé par tout le monde, sauf l'Italie, dont les 
velléités africaines continuent à être frustrées. • 
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- On regrette 
rait presque 
que les 

Allemands 
ne soient pas 
restés au 

Rwanda ... 

f On n'a pas assez détruit. 
Pendant les Années folles. 
marquées par un renouveau 
culturel (surréalisme, jazz, 
Bauhaus, purisme, Novecento, 
etc.), le capital se reconstruit. .. 
jusqu'à la crise de 1929, au 
cours de laquelle la production 
mondiale chute d'un tiers ! La 
grande dépression équivaut à 
l'échelle planétaire au cataclys 
me que rut la Première Guerre . 
pour l'Europe. Selon Fritz 
Sternberg, celle-ci n'aurait été 
responsable que de 10% de la 
production mondiale, ce qui, 
tout cynisme mis à part, est 
insuffisant pour faire redémar 
rer la machine. Reste alors une 
solution : remettre le couvert 
Ce sera la Deuxième Ouerre 
mondiale. 
D'une manière générale, à la 
faveur de la guerre, l'État a 
appris à diriger l'économie, à 
fixer les prix, réglementer les 
transports, contrôler le crédit, 
gérer les ressources naturelles. 
n travaille en contact étroit 
avec les nouveaux barons de 
l'industrie, comme, en France, 
avec Louis Renault. Lequel à 
l'instar de tant d'autres indus 
triels sortis des grandes écoles 
apprend les nouvelles 
méthodes de production améri 
caines. 
L'État intègre également ses 
populations. Sous les 
drapeaux, il n'y a de citoyens à 
trait d'union, plus d'ltalo- 
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Américains, mais des Améri 
cains tout court. En France, 
« 14-18 » pulvérise la paysan 
nerie, la prolétarise, porte un 
coup sérieux aux dialectes ... 
Après le krach de 1929, les 
différents États se lancent dans 
une politique de grands 
travaux ... et d'armement. 
Last but not least, l'État 
intègre les partis naguère 
socialistes et digère progressi 
vement les syndicats, qui se 
cantonnent à l'accommodation 
(impossible) des salariés au 
système et accessoirement 
dévoient leurs luttes. 

f 
Bien manœuvri ! Blessées et 
par conséquent rendues plus 
dangereuses, les bourgeoisies 
des pays du centre du capitalis 
me déploient pour abattre la 
révolution un arsenal répressif 
et dériva tif sans précédent 
allant du prêtre ouvrier au 
développement des loisirs 
(notamment du sport-spec 
tacle) en passant par le culte de 
la patrie ... En France, l'affaire 
Landru contribue à faire 
oublier les assassins d'État ... 
Fn Italie, le fascisme remet le 
prolétariat au travail. Le taylo 
risme calme les ardeurs 
onvrières au Brésil et aux 
États-Unis ... 
Le cordon sanitaire autour de 
la Russie a fonctionné : l'Emo 
pe n'a pas été « contaminée ». 
Des centaines de révolution 
naires, notamment allemands, 
ont été assassinés (en France, 
le jeune mouvement commu 
niste a perdu des recrues de 
valeur comme Raymond 
Lefebvre, Marcel Vergeat, 
Jules l..epetit, etc.). Fn Russie, 
l'État perce sous la Révolution, 
qu'on commence à voir s'éloi 
gner, comme le prouve la 

conférence dite des trois Inter 
nationales de février 1921. Un 
mois plus tard a lieu Kronstadt, 
contemporain du soulèvement 
raté en Allemagne centrale (et 
des dernières grèves au Brésil). 
Puis vient la NEP. Le commu 
niste allemand Otto Riihle, de 
retour de Russie en 1922, décè- · 
le dans la dictature du parti 
bolchevique « le tremplin pour 
l'apparition d'une nouvelle 
bourgeoisie », dont le cham 
pion sera Staline. Dès 1923, la 
Comintem, née de la trahison 
de la 11• Internationale, obéit 
davantage aux intérêts de l'État 
russe qu'à ceux de la classe 
ouvrière mondiale. Moscou 
normalise ses relations avec les 
autres capitales. La « bolchevi 
sation » des partis commu 
nistes privent ceux-ci de 
certains de leurs meilleurs 
éléments. 
De défaite en défaite, le prolé 
tariat est doucement préparé à 
voir minuit s'abattre dans ce 
siècle ... qui bascule une secon 
de fois dans la gnerre mondiale. 
n faudra attendre 1968 pour 
que la classe ouvrière prenne à 
nouveau l'initiative ... mais 
cela est encore une autre 
histoire. 

f 
« On pourrait boire aux 
fontaines ». Quatre-vingts ans 
après la fin de cette boucherie 
dont le capitalisme ne se vante 
pas, le spectre d'une guerre 
mondiale semble complète 
ment écarté. Ce qui devrait 
nous laisser plus de latitude 
pour songer à renverser ce 
système « belligène » et à en 
édifier un autre, définitivement 
humain et respectueux de la 
vie ... 
... la vie et rien d'autre. • 
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