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1lvta nif este · Comrnu n iste 
rèalisetion du Socialisme 

par Julien COFF:INET - 
I 'A la Iectuee du Manifeste Commuuiiste, un' siècle ·a;près sa rédaotion, on 

· est conduit, presque i n èvitablement, .à se demander quel.les sont Jes 
ip,rinci,pales modlûoatious appurfées ,pa,r 1,e,s' événements de Ia -deuxième 

:moitié du xrx• -siècle e.t de la première moitiè du xx- à notre [ugement sur 
cette remarquable construction inteltectuelle, douée à une époque de tant 
Jd/',effi ca cité. · 

La .;p1us intéressante des rernarques.t'à mon sens st1,ggé:rèe ,par les p-r0- 
blèmes que nous posent et reposent inlassablement les [ours, les semaines, 
Jes mois qui se succèdent inexorablement) vient de Ml thèse principak 
du matérlatisrne histortque, déjà presque iftout entière contenue dans Je 
Mcnn-if este. • · 

Au alysant I'or igi'ne et le développemeut de 'Ia bo-ur;geois,ie .Kur] Marx 
constate : << L'ancien mode, Iéo dal ou co,r•porn,bif, de I'exploltation in dus 
ll-rielle nie suffisait plus aux besoins croissants avec Jes nouveaux marchés. 
Il fut remplacé par la manufacture. Les maitres de [urande f'urem supplantès 

·iJa:r la classe mroyerrne 'industrielle; la diivis io.n du brava id entre des diverses 
corporations disparut devant '1a division du travail dans -chaque atelier 
unême .• ·» {.Le Mrmii{:estt Commnniste, A. Costes Ed., [Ja,ge 56,) 

Marx montre ensubte la .hourgeoisie moderne comme produit <de toute 
une sér-ie de ~·évolutions opér èes dans le mode de production et Jes moyens 
de communication; puis, -des fa:iJs constatés, tire ce [ugernent : <<. 01J,à'CU'ne 
de ces étapes die développement de fa bourgeoisie s'accompagnait d'un prq- 
grès polrtlque correspondant. » (lbi'd. page 5'7.) · , · 

Vient enfin Je <texte capital : « Mais nous avons vu que les moyens -de 
prodnction et d'êcha,n,ge, qui ser-vi rent de base à la ccnstitùtiou de la ibour 
geoisie ifu.rent produits dans la société iféo<latl,e. A u:n. certain stade du déve 
foppement de ces. moyens de production et d'échange, âes conditions -dans 
lesquelûes Ja société féodale lJ·r:od,uisait et trafiquait, I'organisaticn Jé_odia~e de 

·l'a,g:r'.icuJture et de la '1îl181i!.,ulfac•ture ·en ''llW, -rnot, les conditions fé()dales -Br la 
promriété, ne corr espou daient 1Jlus aux tfotces ,ip,J.\o,à1uctive:s :déjà dé"te.Joppelts. 
Elles entravaient la production au ûieu de là lfav,o•riset. 'Ellies se ,ttahsfbt 
maient e11 autant de chaînes. Il d'a•l'htt les ib·r.iser; elles lfure:nit brisées. » (IbW., 
103g,e 64.) 1 

'La thèse est d'aire; hlstorlquemçut, elle est aussi juste que peut J'être 
un court résumé : un nouveau mode de pro ductloo a remplacè le mode 
iféoda'l parce que celui-ci était impuissant à satisfaire Jes nouveaux besoins; 
H a -développé d'unè manière consëdérable les ,forces :p·rOduchve;: et cba 
cun des progrès de -ces foi-ces prodmcfives fuit marqué 1paT les .houleverse 
ments polltiques corresporrdants jusqu'à la .révolution finale qui 'transforma 
tout le système [urlûdqne et pnlifique du féodalisme. 

M ARX, Un peu plus de ~·ix annèes plus ta:d, devait ~·eptendre;· .dans de.s 
termes presque identiques, 'la mëme thèse. Il s'agit de fa celebre pre- 

. · d'ace à la C,011;L.r.ibuli-0n à la 01'iti,qwe d'I! t]$oonomie Politique. Mais cette 
rfois Marx .~ènén1lisait lès ebserwatlons ifaH,es à propos des révolutions 
.bour.géois.es ·: << A un cerëain stade de leur développement les. forces ipr.oduc 
tives de Ia sociélè -entrcnt ~n contredictlon avec les rapports de productlou 
existants, ou ce qui n'en est que I'expressron ju;ridique avec 1les' rapports 'd{' 
propriété it l'intérieur desquels elles s'ètaieat mues [usqu'alors, be formes 
évolutives «les tforces productives qu'Hs étaient, ces rapports deviennent dès - 
entraves de oes torces . .A:lür$ s'ouvre une ère de révolution sociate. » "' 

Çe dernier texte, avec un certain nombre •d'aut-res passages de la mêrae 
préface, est considèrè comme I'expressron 'la p,J;füis achevée du matêr-lnlisme 
i.1istoni-que. I1 ne -sernhle pas «ru'on ait jamais orit'iqué,. drnns 1.es mi.lieux socta 
Iistes, cette ,généraHs,atio.n. Et pourtant; si I'anatyse du passage de la fé0tla- 
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lité au capitalisme ne soulève pas 
que l'on, s'ar-rêle, -par exemple, à 
monde décdal. 

Marx, en généraâisant, désirait pouvoir appliquer le schéma des révolu 
tions bourgeoises à la révolution prolétarieuna qu'il prévoyalt. C'est préci 
sément un des thèmes décisifs du Ma1J1ifeste : « Sous nos yeux se passe un 
mouvement du même genre . Les conditions bourgeoises de production et 
<l'échange, les conditions bourgeoises d·e la propriété, fa société bourgeoise 
moderne, qui a ,fait éclore 'comme par enchantement, de si puissants moyens 
de iproduc·tion et d'échange, - cela. rappelle le sorcier impuissant à maî 
triser Ies forces infernales accourues à son in-vocation. Depuis des dizaines 
d'années, l'histoire de I'Industr ie et du commerce n'es,t plus que Fhistoire 
de la révolte des forces productives modernes contre les .conditlons modèr 
nes de la production contre les conditions de la propriété, qui sont les 
conditions vitales de 1a bourgeoisie et de sa suprématie. »' (tpa.ges 64 et 65.) 

lei, pas plus qu'en ce qui concerne kt tr·ansfo.rrnaHon de l'économie 
antique en servage, Marx ne peut nous convaincre· qu'il s'aqit d'un mou 
vement Identique. Car il n'y a aucun parallélisme entre 'la croissance de la 
bourgeotsie et I'état actuel du 1p•rioléta•riat. Dans le. Capital l\farx a donné une 
étude plus rigoureuse des origines du capitalisme. II y montra QU<! le mode 
de production n'a p·u .naitre qu'à la suite du long processus social qui désa 
"·ré.aea le monde f'éoda.l et mit en -présence, 'dans de nouvelles entreprises 
des "possesseurs de moyens de 1piroduction, d'une ipart, el des hommes ,Jibl"e~ 
de tous Iiens et de toute propriété, d'autre part. Cette nouv~IJe manière ue 
mettre en p rèsèn.ce Jes travaifleurs et les~moy,ens die production, Marx J':i;p 
pellera Je rapport capicaiisic; c'est ile salariat. 1Le salar iat vient au. monde 
en marge de l'économie ,féodale et en. marge des entraves corpo-ral1vcs qui 
mettaient obstacle à' « Ja 'libre exploitation de l'homme par I'hornma :<>. Il 
n'est '))as I'épanouissement 'des forces productives du moyen âge mais une . 
solution différente, rendue nécessaire par l'Incapacité de l'ancienne. Ge n'est · 
pas la croissance des forces · ;pro.dt!ct!·v,es f'èo dales · qui imposa un mode de 
production nouveau, c'est leur dégénérescence. · 1 

Le rapport de production nouveau eut ,powi:. cons~quence -rap!de le ra~ 
semblèment de travaüleurs nombreux sur: un meme lieu de travatl, la divi- 
,sion Au travail à l'inté,:iemr ·d!e J'atelier, et. la g,r.adiatio:~, l~i~rarchi_que. entre 
les travaüleurs eux-mernes. Toutes les révolutions d origme scienüflque, 
I'emploi de la vapeur ou de l'électricité comme forces motrioes, n'ont pas 
modifié ,l',o•rganisation technique qui existàit dès l'aube du s,a.Jar.ia•t. 

C'est à martir de ce rapport de production que se dont déveloPtPées les 
.forces productives du capitalisme, qui existaient à côbé des forces pro 
dnctives féodales, achevant deu,r destin, Les hourgeols ca,pitalistes n'étaient 
pas des membres normaux «le la société féodale; ils étaient, en mâ·r,ge, des 
pionniers, Ils arrachèrent pep, à fJJC'U tous 1es moyens de contrôle de la société, 
comme représentants d'un mode de production nouveau et iPUissant, s'ap 

. puyant sur' cette puissance même. 

d'objection: il n'en est pas de même lors 
la trans.fo,rma:tipn du monde an tique en 

V OYON~-nous, autour de nous, une manière _d,e ~e(tre. en rapport les 
traval lleurs et les moyens de produotion qui ne soit pas Ie salariat, et 

. qui ait donné I'occasion <le s:o.lutions. techniques ;différentes,· progrès 
sr ves, luttant efficacement contre les solutions ca,p1laltsies? vertes iJ est 
possible de trouver bien' des faits Intéressants, SUliceptihles de d·é:v~loppe 
ments ifµturs; 1~ salaire dit collectif, pa~. ex1em1pJe; mais 'rie·n, de comparable 
à ce que I'nn eut pu constater- au XVI" siècle, , 

Le .prolétariat n'est pas Je représentant, ·l'exipression vivante de forces 
productives supérieures; i.1 est membre de la société capitatiste. Il est au 
capitalisme ce que les serfs étaient pour la société féodale. Les ouvriers 
modernes ne peuvent, de <:e p~·rnt de vue, absolument pas être cOmJXII'és aux 

· bourgeois. S'ils sont Ies ,p.10nmers de l'avenir, :fi-Is ont une « mission histo 
r ique », c,e ne peut être au même siens que les bourgeois dans le régime 
féod:a'i. · · 

.Mia·rx n'a·vait sans doute .pas été sans apercevoir fa dlfficuité. Re.g.al'ckns 
de nouveau Ie Jf1N1,iifesil!e. Nous trou.v.ons, ipage 76 : « Toutes les classes qui 
ont, jusqu'Ici, conquis J,e po.~~o.ir, se sonJ efforcées 1d'~s~u,rer leur si,tuation 
acquise en soumettant la société tout entière aux conditlons de leur propre 
industrie. Les prolétaires ne peuvent conquérîr _'les rorces productives so- 
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clales qu'en aholissant Ieur ,propre mode antérieur d'appropriation. » Tout 
se ;passe comme si Marx avait vouiu expliquer+pourquoi la révolution pro 
létardenne ne suivrait mas un schéma semblable à celui de la révolut.on 
bourgeoise : Ia base même de fa division de la société en classes c'est la 
propriété privée des moyens de produotlon ; toute l'évolution du capitalisme 
mène à I'établlssement de la propriété collective des moyens de production; 
le capitalisme conduira à une société sans 'classej le princlpai artisan de la 
transformation finale sera Je prolétariat, sans cesse accru et unifié par le 
d,éveloppement de ·la technique -capitaliste ; donc, il s'agit cette fois d'un 
événement historique original, dont de promoteur n'est pas une classe nou- 
velle, mais 1me classe ancienne. -- c- 

M AIS les èvènernerrts nous ont, justement, amenés à douter que la sup- 
, pression de la propriété privèe des moyens de production suffise à 

produire une société sociallste cependant qu'il devenait de .plus en 
!plus apparent que, si le· nombre des :pll"oiétaires (si l'on entend- par prolé 
taires les salariés obligés de vendre leur force de. travail sur le marché du 
travail) s'est progressivement étendu; comme le .pr·évoy.ait Marx, en revan 
che, 'loin de s'unifler, le prolétariat s'est séparé en catégories aux i°'érêts pro- 
/on dément différents. . · , · 

D'une part, en I'ahserice ,d'une démocratie réelle et complète, la propriété 
collective des moyens de production, dans l'état actuel des choses; ne permet> 
de construire qu'une sorte de capitalisme d'Etat. D'autre· ;part, Ie salariat 

. étant caractérisé .par I'assimiiation de la fOlfœ de travail à une marchandise 
avec sa valeur, son prix et son marché, ses vendeurs inspirés et mûs par 
la concurrence, Je socialisme ne peut s'Instaurer sans mettre fin au marché 
du travail et à ses caractéristiques autrement dât sans créer· un nouveau rap 
port. de production, aussi essentiel au. socialisme que [e salariat l'est au 
capitaâisme. · · 

En ce sens il .cst possible •d'objecter à Burnham que sa révolution des 
directeurs n'est qu'une -révolutlon de palais qui ne change pas profondément 
les rapports de production, qui ne donne ipas naissance à une nouvelle ère 
sociale, à un nouveau mode de production, Et s'il devait être avéré que l'ère 
des « ·d:il'ecteurs » est inévitable désormais, cette ère µourriait être consi 
dérée comme une étape différente, peut-être la dernière, ,du capitalisme, de 
même que la royauté absolue et centralisatrlce a marqué la dernière ét a pe 
du Iéodallsme. 

Le double passage de I'économie antique à I'èconomie féodale el de ,}'éco 
nomie féodale au capitalisme fut précédé chaque fois d'une régression des 
forces productives anciennes, et de I'ètablissernent d'une nouvelle relation 
entre _le travailleur et 1es moyen_s de ~ravai1l, acc~mpa,gnée elle-même d'une . 
organisation technique du travail radicalement d1fforen,te de l'ancienne. 

' 

' 

LE système socialiste ne ipeut se ·d1évelopip1er vraisemblablement qu'à par- 
tir d'un rapport nouveau, c~t-à.1darie d'une manière nouvelle de mettre 

~ en présence les moyens •d.e travai1 et les travailleurs , et sur des bases 
techniques différentes. Le plus grave, dans la conception de Marx : eJle · 
supposait que les moyens de production développés par de capitalisme pour 
raient, Je régime de 1pirop.riété modifié, être Ies moyens die 1p·rodùction dm 
socialisme. Comment serait-ce possible ? De 'même que .Ies moyens de pro 
duction du moyen âge n'étaient pas adaptabtes aux besoins -du monde mo 
derne, et rendaient nécessaire une solution technique adéquate, de même les 
moyens de producti.on capitaâistes créés pour les besoins :ct1u: eapitai, pour la 
recherche du profit, pour I'exoloitation de contrées extérieures, ne peuvent 
'PM ser-vir directemeœt au socialisme. Tels qu'Ils sont, sans radicale méta 
morphose, ces moyens die production entraînent nécessairemenit l'or.gamsa 
tion sur !le mode décrit par Burnham, la hiél'all"c'hisation ,dies fo·ncHons sur 
Je ,plan dh •trav.ai1 qui se traduit finalement, Sllir ,le IJ)lan social, par une sorte 
de régime -des easties. ,Le socialisme a ib~soin ,d'une soouHon techn.i,que à l.ui, 
,carac.flér·isée par ~e .fai:t -qu'elle .prem:l!ra 11our :but ~a satisfaction ·dies :besoins, 
pour effet la diminution du travail et 1a suppr,ession du salariat. 

Le Mœnif este Comnw,niste a un siècle; le SodaJisme' resté à réaliser. 
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Il a- ceint ans le Manlif este ! 
(Fragments inédits d'un livre sur le Manifeste) 

par Michel COLLIN:ET 

INTRODUCTION 
, 

IL y a cent ans, deux évènements qui, en apparence étaient d'importance 
fort inégale, surgissaient et devaient bouleverser non seulement la struc 
ture sociale de I'Europe, mais aussi (et .cela est sans doute le plus 

important) la manière dont les .hommes se jH,g,ent eux-mêmes. Le premier 
fot Ja rév1'Iution internationale de 1848, pièce à grand spectacle, montée sur' 
les tréteaux de l'histoire; Je second, plus modeste, d'ut Ia parution fort 
discrète du Jl!J.anife<sl!.e Communiste de Karl Marx et Fr édèric Engels. 

Héunis à Londres, en fin de novembre 1847, les délégués de groupements 
démocratiques de Londres, Paris et Bruxelles, composés essentiellement 
d'émi,grés allemands, avaient fondé la Ligue c/Je<o Comimll1l1lis.tes (1). Sur Ja 
demande du .gr,oupe :Parisien, Frédéric Engels, qui se trouvait alors en 
Fran-ce avait été chargé de rédiger une profession de foi communiste des 
tinée à être discutée au congr ès .de Londres, Oette pr,of,ession de foi, écrite 
en novembre 1847, était un catéchisme poJilique avec vingt-cinq questions 
et réponses de la main d'Engels (2). Ce dernler était mécontent de son travail 
si on en juge (Par les lignes suivantes' écrites 'à Marx (24 nov, 1817) : « Réflé 
chis donc un ipeu à la profession de foi. Ce que nous aurions de mieux à 
faire, à mon avis, serait de renoncer à fa forme catéchisme et de prendre 
comme titre : « LE MANIFESTE CO~I.MïONISTE ». Comme· nous serons obli 
gé? d'y raconter plus on moins de l'histoire, la forme adoptée ne· convï,ent 
<pas du tout. J'apporterai ce que j'ai fait ici; c'est purement narratlt, mais 
.to·rt ma[ rédigé, parce que j'ai toujours été bousculé » (3). Puis Engels 
résurrre quelques points de son catéohdsme et note qu'il doit être discuté par 
Ie groupe, « mais, conclue-t-il, j'espère, .à part quelques 1JO·us petits détails, 
arriver à ce que n'y figure en tout cas rien de conëraire à nos i.,tlée.s. » ·Cette 
apipréciation peut s'appliquer' au 'manifeste coinmunisie lui-même; qui, bien 
que synthétisant J'opinion'i,d:t,i congrès de Londres, devait remplacer Je projet 
primitif d'Engels. Marx s,eir./ fut cbargié de sa rédaction et, travaillant avec 
une certaine Ienfeur, il failtit se laisser distancer par Jes événements révo- 
Jntionna ir es que fous iIJrév.~aient. . . 

L'historien russe Riazadov a retrouvé le texte d'une Iettre émanant du 
·Go~ité central Ion donien de la Ligue des Communistes, expédtéè à Bruxejl- / 
Ies ~e,.,26 ja_nvier 1848 et _av~·rtissan,t le «. cï,J:,~:ye~ Marx » 1u~ '?esl'sanctions 
seraient prises coutre lm si le manuscrrt .n et-a.Jt_ pas arrrve a Londres le 
1er Iévr.ier {4). C'est donc en Janvier 1848 que se situe fa rédaction déflnitlve 
du Ma,nzVesrf:e. La première ,édition, al_l,emande ne soetit des press.es Iondo 
nien.nes ,qu'en mars 184& et fut expédiée en Allemagne en avril 1848 avec Ie 
31rog.ramme .pl'a~ique des _-communistes d' Allemagne, -rédigé- en J 7 points 
auquel nous fa1sQns allusion dans _oet ouvrage (5,). Etan,t donnée la poli 
tique c!l'a},Jiauce avec la bo.uq:~e,01si1:: que l1,far~ et Engels cherchèrent à 
üruprimer .à la Ligue, il est .cla·Lf qu'ils ne manifestèrent -pas un zèle 1part.i 
oulier p.our diffuser Je Manzf este et les « dix-sept points ~ ! 

Une tradti!cHon·fTanç:aise parut à Paris -en juin 1r848. II est permis de 
,dire qu'elle [lassa inaperçue ! La première tra•diuètion anglaise ne sortit 

(1) En fait un premier congrès avait adopté un statut provïs·oi>re dans l'été 1847. 
. (2) Publié ,spu,s le nom de Principe du « -eornrrmrrls me ». Une trndillc!iÏon frança;i,;e 

par 11:laroel Ollivier cm a été faite -en 1928 (Bureau d'édltion.s), d'ou provdennent les c!ta 
tion.s que nous avons utilisées, 

(3) Correspondance Mar x Engels, Tome 1, page 138. 
(4) Cette Iettre est publiée. dans l'éÔit.ion Costes du M<Nlifesle Communiste. 
(5) Voir ci-dessus : Marx et l'alliance avec la bourgectslc. 

qu'en 1850. Dans des préfaces écrites ulëèr iean-ernent pour des rééddtions' 
du .l'1ani.fes1~e. Marx e,t surtout Engels nous ont dit eux-mêmes comment ils, 
Je situaient historiquement. Avec raison Engels remar que : « en- même 
temps que Je mouvement ouvrier qui datait die la révolution de Février .. 
disparaissait de la scène publique, le M<i.Ili;['este rpassait bien à l'arrière 
pla n.s Mais Engels pèche par ornisaion ; car en France; seul pays <lu conti 
aent, il exista Je mouvement ouvcier, jamais le Ma111if'C.'&le ne fut à l'avant 
plan. Jusqu'au Iendemain die la Commune de 1871, l'influence du Mani/es.te 
et des· autres écrits de Marx fut à peu près nulle en France, ' 
'1 ' 

E ORIT .à la veille de Ia révolution éle Février, ne Manifeste part ichpe de 
eet élan messianique vers la République sociale qui souleva avec les 
ouvrlers ,f.ra,n,çais les sociaâistes et hommes de cœur de tous Ies pays. 

La phase du capitalisme qui y est décrbta.et con damnée est celle commencée 
à ta fln, du siècle précédent en Angleterre et vers 1830 en Fr ance, phase que 
lfu,rx nomma plus taod le CapiJxnl, :période d'accumulation pr imitive da 
capitalisme. Elle se caracrérisa par la destruction parfois violente, toujours 
brutale des anciens modes die produotion industriels ifondé:s sur I'artisanat, 
et la manufacture. Sa conséquence en fat la paupèrtsatioo rapide des an 
ciens producteurs. Le Mœnife,ste, au même titre que tous les textes socialistes 
et parfois conservateurs de I'époque, reflète les sentiments d'horreur dont 
tous les hommes de cœur étaient ;pénétres. A beaucoup, d'entre eux, le capi 
t.a.U,sme apparut comme un, accident monstrueux dans fa vie de l'humanité; 
c'est pourquoi, :la plupart prédisaient comme Imminente fa düspar'Ition d'un 
1e1 régime. Le 1lr[a,nifeste Ille fait pas exception, il se contente d'ajouter à l'ad 
jectif imminent, l'adjectif inéuitable ! Cette iphase du capitalisme disparaît 
vers 1850 quand s'atténuent les derniers soubresauts, du terrible ébranle 
ment de 184~ .. Engels put écrire à l\!l:a,rx que Ies découvertes des mines d'or 
de Califor n ie et d'Australie avaient réfuté le Maniieste ! ' - 

·ces découvertes n'avaient pas réfuté la description générale ùu méea 
nisme capitaliste tel qu'il Je décrivait en ,1848 mais elles en avaient supprimè 
I'élémeut roruantique et dramatique contenu dans l'idée que 1•e pr olètarrat 
était « [a perte complète de l'homme , . Au contraire, dans la période· 1.850- 
1871, le prolétariat s'adapte au régime capitaliste et.s'organtse en son sein; 
c'est Ia 'J)éri•ode où triomphent Proudhon en France, Lassalle en Allemagne 
et où le marxisme est obligé de se dissiœuler derrièr-e Jè1s statuts de l'Iriter 
nationale. Comme· le dit Engels dans une de ses fP·réfaces (6), la victolre 
finale des thèses du Mœnife'Sr/'e, «- Marx PaUendait UNIQUE1dENT du dévelop 
pement intellectuel de la classe ouvrière tel qu.'iil devait résulter nécessai 
rem-en t de l'action commune et de la nrscussrox » (souligné par nous). 

LE ton change, après l'ècrasement de la Communie et du proudhonisme. 
Le centre de .gravité du socialisme passe de France en Ailema,gne où 
s'implante le marxisme. Il ne s'agit plus die discussions mais de com 

bats : il y a pour Engels un « .front thèor ique » comme un front p.oli tique; 
les ouvriers allemands lui apparaissent comme les 'suocesseurs de Heael. 
Ils out -douc une « mission historique » qui est de réaliser .la phf1o,sop_hie 
modifiée par le matérialisme historique. Le marxisme y devient une église; 
,~ Jlanif-este un texte sacré mais brûlant au fur et à mesure qu'avec le déve 
loppement du nationalisme militariste, il s'avère Incapable d'Iuterpréter la 
;rêali,té interuationale ! Quand éclate lê coup de tonrterre de la première 
~ei"re mondiale, fa théologie s'effondre sous Ja revanche des faits. 

Dans la Russie, attardée, où l'on respire encore les pogroms du siècle 
précédent le Ma,nif este peut rester un texte vivant et dans une certaine me- 
ure animer la révolution d'octobre. . , 

Il n'est pas exagéré de dire que, depuis trente ans, le Mani{ e.sJ.~n'a eu 
qu'une influence infime sur l'orientation du mouvement ouvrier européen, 
Dans le monde où se heurtent Jes empires, où poussènt les régimes totalitai 
res (et parmi eux, celui, qui, par un défl à la raison, ose se réclamer du 
Jlannfesbe) il n'y a plus de place ipour la Iresque 'fwa·l\! die l)assa,ge du capi 
talisme ruu sociallsrnè universel. Avant ·d'efft!ctuer un tel saut dans I'avenlr, 
il faudraât que, •die l'humanité aveulie par des années d'oppression et d'insié 
cur ité renaisse, comme Je phénix, l'homme universel du marxisme roman 
tique. 

(6) Le Manifeste Communlste, Editions Costes, page 49. 
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C ~ENDANT, h_ors des perspectives scienti~q~1es de l'évolution _histo 
rrque, le Manzf esce par .sa polémique au. vitriol coutre "l'oppression et 
I'hypocrlsie des classes dirigeantes, est resté, non seulement comme 

modèle d'une certaine dialectique révoîutionnafre, mais comme .rnythe toni 
fia·nt de l'action politique. Le Manifeste venge ide l'hurnltiatlon les- victimes 
,que la machine sociale broie constamment sous 'elle. Ce qu'i:l a perdu en 
science, il l'a regagné en valeur affective, en protestation de la créature 
malheureuse, Son détermi·nisme apparait ici comme un viatique, une raison 
de vivre donnée à ceux qui désespéraient. C'est _pourquoi le Manlf estë dans 
Ja littérature marxiste et en .général dans la Iittérature poli tique, tient une 
~lace qui Je rend Impérlssabje. · 

Dans l'œuvre de Marx, il inaugure Ie' passage de Marx de la spéculation 
philosophique à I'acfivité politique ouverte : Avant lui, Marx s'était surtout 
exercé dans, la crrtique de I'hégélianisme ou dans Ja polémique contre. des 
adversaires qu'il pensait gênants pour assurer sa situation dans .Je monde 
rèvolutlonnaire (Proudhon, Weitliàg, etc ... ). Avec Je Man if este, programme 
·d'un parti auquel appartient Marx « il ne .s'agit plus ,d,'expliquer le monde 
mais de .Je. transformer ». Malgré cela, le Mani{ este note un schéma général 
souvent très éloigné du' réel. C'est pourquoi, il .est nécessaire, pour éclairer la 
position deMarx de le confronter avec certains de ses textes écrits à la même 
époque. Nous serons donc obligés de fairede nombreuses citations tirées de 
I'œuvre de Marx, d'Engels et de leurs successeurs, Nous nous. en excusons, 
mais le marxisme s'analyse et parfois se réfute par lui-même (7). Nous ten 
ferons de suivre jusqu'à nos jours, quelques grands thèmes esquissés ou 
oubliés •d.ans les pages <lu Manifeste; et nous les confr-onter-ons avec Ia réalité 
ou avec les nouvelles conceptions issues du marxisme; nous parlerons de 
l'attitude personnelle de Marx dans les problèmes de son temps, quand cette 
attitude éclaire certaines de ses positions 'de jp•rincipe. 

C ENT an-nées constituent un, recul sufflsant pour juger ,froidement un 
texte dont les répercussions et les interprètattons furent cause du 
comportement passionnel de millions d'hommes. Il ne s'agit pas ici die 

dlscuter I'ensemhle de l'œuvre marxiste; 'le Capital en particulier,- et l'éoo 
nomie marxiste ,n'y sont évoqués que ,fortuitement; il s'agit en partant de 
son ouvrage Je plus populaire de porter un jugement 'sur son œuvre politique 
en Ia confrontant non avec une conception théorique à priori mais avec tes 
faits. Les faits seuls permettent de préclser le plus ou moins de réalité et par- 
-tant ,d!efficacit·é des notions marxistes. . 

Karl Kautsky trouvait au marxisme trois sources auxquelies il avait puisé : 
I'économie politique anglaise, Ie socialisme fir'ançais, la dialectique hégé 
lienne. Comme nous l'avons déjà dît, le Manifes,le et les écrits de la période 
de 1848 montrent que l'étude de l'économie politique est encore au second 
plan des préoccupations· de ·M'<lrx. La stratégie révolutionnaire et la philoso 
phie de l'histoire y tiennent plus de place que la théorie de la 'valeur travail; 
devant I'Imminence de l'ébranlement capitaliste, des tâches plus concrètes 
appellent Marx à l'action et à la ipoJ.émi·que: Ce n'est qu'après 1850, devant 
l'épanouissement du capitalisme et la pacification sociale, que l'économie 
politique prendra la première place dans I'œuvre de Marx. Après 1850, Marx 
ne quittera pratiquement plus l'An.gleterre dont Je régime économique servira 
d'objet d'étude e,t de source théortque pour la construction de son économie 
politique. Avant 1850, Marx puise surtout aux deux autres sources. A deux 
reprtses, iiI séjourne à Paris qui est alors Ia: Mecque du socialisme rèforma 
teur et I'étoile ,d'espérance pour les démocrates de tous leapays. L'influence 
du socialisme f.rançais sur le Manifeste e.s,t immense, Pour son étude systè 
mati,que nous renvoyons le lecteur au célèbre Commentaire de Oha·rles 
Amida,eir ·(8). l\:faJ.<1ré que certaines des appréciations soient -un peu hâtives, 
ils y verront 1re" caeactère syncrétique qui n'exclut pas des juxtapositions 
quelque peu contradictoires d~. divers~s écoles. socialistes antérieures. 
Cependant, ce qui est,. original, c est Je rôle essentiel, presque unique, que 
Marx fait jouer à la « lutte des classes , . Elle y apparait comme un moteur 
diaâectique quelque chose comme Ia Négativité transposée de Hegel. 

(7) Toutes les citations extr-altes 'tlu ltlanifeste, traduit par J. Molilor (éd. Costes) sont 
marquées d'u.n M · ' 

(8) LP man-ifeste communiste. Introduction hlstorJque et commentaire par Charles 
Andâer , Edlt/ons Rieder. , · ,. - 
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On sait que la Négativité est dans la Phénoménologie, cette mystérieuse 
machine -qui permet de nier- puis de dépasser le concept.· Par la Négativité, 
la conscience, d'abord simple certitude sensible, s'élève à son degré ultime, 
le Sœooù: absolu en massant par la ·Ca<.ns-cience de soi et !'Esprit. Cette cons 
truction ddalectique d'un univers où toute contradiction 'est résolue, Marx 
l'a transposée dans le réel c'est-à-dire dans l'histolr e 1 le monde des classes 
antagonistes, décrit par le Mani{ este, se simplifie jusqu'à ne l))lus contenir 
que deux classes : Ia bourgeoisie et le prolétariat; et cet état de choses est 
te IJ)Té'lude presqu'immédiat à I'avènement, pal' la révotutlon prolétarienne,' 
d'un nouveau monde où disparaîtraient les classes et leurs antagomsmes. La 
société sacs classes de Man, où se retrouvent les grandes utopies du socia 
lisme prèmarxiste, c'est I'avènement du Sauoir absolu, de Hegel, ou sur un 
plan théologique, Je royaume de Dieu des prophètes' juifs. 

Avant d'analyser scientifiquement l'œuvre· de Marx, c'est-à-dire de la 
confronter avec Ies faits ipour-en tlrer lasubstance positive, il fallait mettre 
en évidence ce que Marx emprunta à la troisième source, la philosophle de 

, Hegel et, utilisant c,e que Marx lui-même en a dit, dégager 'l'élément théolo 
gique qui provient du rationalisme idéaliste. 

LES BASES 
DE L'INTERNATIONALISME MARXISTE 

COMME dans les conceptions connues d;s libres échangistes. britanniques et des 
'Socialistes français, le développement du marché mondial et des moyens de corn 

.. munication, la. division internationale du travail et l'interconnexion des différentes 
économies capitalistes sont pour Marx les bases de granit sur lesquelles la civilisation 
de demain pourrait se fonder, Quel peut être dans ente vision du monde le rôle histo 
rique du prolétariat ? Il est de poursuivre consciemment, en lê pénétrant de fins humai 
nes, le mouvement d'internationalisation inauguré sous l'effet du marché mondial. c Les 
démarcations et les antagonismes nationaux entre les peuples disparaissent de plus en 
plus, dit Marx, rien qu'avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, 
le marché- mondial, l'uniformisation ·de la production industrielle et les conditions d'exis 
tence correspondantes » (M). Si la nation bourgeoise· tend à se fondre dans une com 
munauté internationale, les prolétaires ne peuvent qu'effacer les derniers liens qut la 
relient au passé historique dont elle est issue. Et Marx affirme catégoriquement que· 
ces liens· dojvent être consciemment tranchés : « Les ouvriers n'ont .pas de· patrie. On 
ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont pas. » (M). · 

Cette rupture avec lt: sentiment de c Gemeinschaft e. ne représente pas un. effort 
considérable de la part pes prolétaires. Deux circonstances y poussent -inévitablernent. 
En effet, c Les conditions d'existence de la vieille société sont anéanties déjà dans les 
conditions d'existence du prolétariat; .. .le travail industriel moderne, l'assujetissernent 
moderne au capital, le même en Angleterre qu'en France, 'en Amérique qu'en Allemagne 
L'ONT DEPOUILLE DE TOUT CARACTERE NATIONAL. Les autres classes 
se sont simultanément dégagées des divisions médiévales ·: bourgeois, artisans, paysans, 
etc., et se sont épanouies au sein de la nation monarchique puis bourgeoise; elles lui 
sont liées par une appartenance qui n'est pas seulement traditionnelle et sentimentale 
mais aussi économique : elles sont propriétaires ! Au contraire, « le prolétaire est· sans 
propriété » (M); enfin ces classes ont (ou plutôt elles avaient, car elles se prolétarisent) 
à côté de leurs vies nationale et locale, une vie familiale; « or, dit Marx, par suite de 
l• grande in<fastrie, tous les liens de fm>iille sont, poiw les prolétaires, déchirés de p_lus 
en plus, et les enfants transformés davantage e11 simples articles de com-merce et insiru 
mtnls de travail » (M). Il y a donc rupture totale entre le prolétaire et l'ensemble des 
liens communautaires dans lesquels sont empêtrées les autres classes; le prolétaire de· 
M:arx est un paria, un être hors du monde: - 

1 • .• • 

MAIS alors à quoi se rattache la .vie prolétarienne ? C'est ici qu'intervient la 
deuxième circonstance ': le prolétaire est lié au marché mondial. Marx ne le. dit 
pas expressément dans le Manifeste, mais "cela découle d'un contexte : puisque 

la force de travail est une marchandise comme une autre et puisqu'avec le développement 
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du marché mondial. la concurrence s'exerce aussi en ce qui concerne: la main-d'œuvre (r), 
« Les ouvriers for.cis de se uendre en détail sont 1111e marchandise semblable à tout 
oittrc article de commerce et exposés, par conséquent, com·m.e les osures marchandises à 
toutes les oicissituâes de la concurrence, a toutes les ff..u.ctfwtùms d11. marché » (M). 
O; la concurrence fait baisser les salaires comme elle fait baisser les prix. La coalition 
ouvrière, pour le maintien des salaires," est donc une loi historique, aussi fatale que le 
progrès de l'industriè. C'est lui qui <t substitue à l'isolemen: des ouuriers par la concur 
rence, '"te1tr 1tnio11 révolutionnaire par l'association ,> (M). Bien que Marx ne souligne 
pas le caractère international de cette association, il découle de tout ce .qui précède. Le 
salut - et par salut il faut entendre la simple défense des conditions physiques d'exis 
tenoe - du prolétariat est donc dans son union internationale.· Tel est le sens du fameux 
cc Slogan » « Prolétaires de tous les pays, 1missez-vo11s ». qui, associé à la non moins 
célèbre phrase « Les prolétaires 1I'011t pas de patrie » excitèrent contre le marxisme 
et la classe ouvrière la haine des chauvins de tous les pays. - 

. Ainsi apparait au milieu des luttes élémentaires pour l'existence, la seconde grande 
tâche historique du prolétariat : parfaire en éliminant la concurrence capitaliste, l'unité 
mondiale des hommes sur les ruines des nations bourgeoi~es. Les démarcations et les 
arrtagonistes nationaux, « la s1_1prématie dit proletariat les effacera plit.s encore » ! (M); 
mais comme il est possible que les démarcations nationales existent encore, à l'époque 
des révolutions prolétariennes, et que l'Etat bourgeois, cible des masses révoltées s'ins 
crive encore dans le cadre des anciennes nations, le proléta:riat victorieux devra « s'ériqer 
e11 classe nationale, se constituer [ni-même e11 nation » (M). Par conséquent « il reste 

. lui-même ,wtiona6, q1UJiq11.e nulletnen: au. sens bourçeois Jn 111,ot » (M). Mais comment 
le prolétariat victorieux dans un seul pays pourrait effacer les démarcations nationales? 
La pensée de Marx sur ce point est obscure et prudente; la victoire dans un seul pays 
lui semble certainement insuffisante pour jeter les bases d'une société socialiste puis 
qu'il ajoute qu' « -une action combinée tout au. moins des .pays ciuiiisés est rnie des 
premières conditions de son éniancipiition » (M). Cette phrase vague ne signifie rien ou 
bien elle signifie la nécessité de 'révolutions victorieuses dans les principaux pays civi 
lisés pour amorcer la transformation sociale (2). Cette thèse se comprend si on se 
rappelle le fait .que Marx croit à une division grandissante du travail sur le 'terrain 
international : la contagion r évolutionnaire se trouve facilitée dans un monde où s'atté 
nuent les démarcations nationales. La communication éoonomique entraîne la commu- 
nication révolutionnaire. 

1 

LA pensée. de Marx s'jclaire tout à fait si on la rapproche du catéchisme d'Engels 
écrit au 'même moment. A la 19• question (cette Révolution se Iera-t-elle dans un 
seut pays ?). Engels répond : « Non, la grande industrie en créant le marché 

mondial a déjà rapproché si étroitemont les uns des autres, les peuples de la terre et, 
NOTAM?.IENT LES PLUS CIVILISÉS, que chaque peuple dépend étroitement de ce qui se passe 
chez les autres. La Réuohüion communiste par conséquent ne sera pas 1111e réuolutum. 
nationale. Elle se produira en MÊME TEîlfPS DANS TOJ.)S r.ss PAYS CIVILISÉS, c'est-à-dire 
tout ait moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne ». Engels après 
avoir, conformément au matérialisme historique, affirmé que la Révolution se déveiop 
pera plus vite dans l'Angleterre industrielle que dans I'Allernagne semi-paysanne, 
conclut : « Elle exercera éqalenumi sur tous les autres pays dit globe une rêpercussiim 
considérable et trams] armera complètement leur mode de déuelop pement. ELLE SERA UNE 
RÉVOLUTION MONDIALE et devra par conséqveni avoir tm terrain mondial 1> (3). Si 
Marx n'a pas repris ce passage dans le Ma11ifêste, c'est qu'apparemrnerrt cette révolution 
simultanée a pu lui paraitre quelque peu errtachée d'utopie. N'oublions pas cependant, 
que nous sommes à la veille de la Révolution internationale de 1848 et que le P.{anifeste, 
err général, est construit dans l'hypothèse d'une victoire de c_ette révolution, victoire qui 
signifierait celle de la bourgeoisie libérale dans les pays arriérés et celle du prolétariat 
dans les pays avancés. No1,1s avons vu plus haut que le Manifeste a complètement négligé 
Je profond courant nationaliste qui devait imprimer sa rnarqug .. L.l'explosion de 1848: 
Ce n'est pas le marché mondial ou la division du travail qui unirent les peuples sotrlevés, 
mais une haine commune contre la Sainte Alliance: des souverains absolutistes. Lorsque 
ceux-Gi furent momentanément écartés du pouvoir, les haines mutuelles entre Germains, 
Slaves, Hongrois ou Italiens furent encore phis fortes et ne contribuèrent pas peu à 
fécroulement du mouvement libéral. 

(1) Le x1x• siècle est un siècle de grande itnmigrntlon de nomadisme prnlétarfen. Dans 
son commenfatre au programme d'Erfurt (1892)· Kautsky écrit : « Le prolétaire n'a plu 
de foyel' fixe, de patrie fixe. Comme le marchand il adopte· le principe ~ ubt bene, 
ubi patria ... Il devient un véritable citoyen du monde, l'univers entier est sa pairie, l> 
f;es lois, restrictiv,es de .J'immigratio.n rurerrt dans 'l'.a suite "la base ,dn nationalisme ouvrier. 

(2)" Nous av,on~ vu plus haut ce que . Marx 'lle~se d•LL pro.létariat a~ pou.voir J!ans un 
pays où les eondrtons de 1a transformaUon soc ial iste ne sont pas réabsees. 

(3) Le thème et cette espérance seront repris ultérieuTmnent dans les premières 
~nnées de 1'In1JernaU0na.l'C Commuaniste. 

MAIS revenons à l'interua,tionalisme marxiste. A d~~- nuances près, Marx et E~gels · 
sont d'accord pour voir dans la Révolution internationale la condition nécessaire 

' à l'édification d'une société sans classes. Les phrases siâvantes du Manifeste 
confirment cette interprétation : « Ait [u« et à mesure que l'exptoitation. de l'individu 
par t'indiuids« est abolie, l'ex ploitation d'une 11-ati01~ pa« une autre est éçalenieni abolie. 
Le [our 011 tombe l'antagonism.e des classes a-11 sein de la même nation, tombe également 
l'hostilité entre .les nations. '1> (M). · 

L'aspect contradictoire de l'échange qui est en même. temps une union (par la division 
du travail). et une scission (par la. concurrence) se manifeste par un mouvement contra 
dictoire des nations unies par le marché mondial et opposées par la concurrencé. La 
révolution socialiste en niant la concurrence rétablit l'unité mondiale, non plus en 
puissance, mais en fait. Tel est donc le fondément de l'internationalisme prolétarien 
dégagé des textes .épars du Manifeste. Là solidarité internationale des travai1Ieurs êiant 
la. pierre d'angle de toute conception marxiste de la iUtle de classe, la" fraction consciente 
du prolétariat, les communistes « 111etle11J en avant et font vàloir des intérêts cotmmms 
à l.gitt le prolétariat et indé pendant s de la ntuionalité » ,(M) (4). · · 

Michel C0LLINET. 

La Plèbe ét la . tyrannie totalitalre 
DES ESPÉRANCES DE 1· 848 A L'ORNIÈRE DE 1.94=8 

DEUX .!aits ont da~1s l'entre deux, guerres profondément modifié la. structur~ sociaie ~ 
le chomage ouvrier et la pauperrsation des classes moyennes. 'Deux faits que le 

· · marxisme en général- et le Manifeste en particulier avaient prophétisés comme 
1~ signes précurseurs de l'effondrement capitaliste. Mais ce que le Marxisme ne· put· 
prévoir ce fut le eomportement politique des masses humaines déclassées. Loin de ren 
forcer la vague d'assaut anticapitaliste, le chômage brisa la force ouvrière, surtoat 'dans 
les pays "comme l'Allemagne où chacun s'accoutumait à la présenter comme invincible. 
Aux divisions techniquement existantes du prolétariat s'ajouta l'insurmontable division 
entre chômeurs et travailleurs, annihilant les efforts des syndicats placés dans une diffi 
cile· défensive, ressuscitant l'antique et désuète « foi d'airai·li ». Les chômeurs, ce cancer 
enkystant les muscles prolétariens, furent vraiment, pour reprendre les ternies de Marx, 
« la· dissohuion: de toutes les crasses, une sphère qui ait 1m caractère uswuerseb, etc ... » 
et non simplement une classe de la société bourgeoise. 

Eh .A!.Ilemagne, de·193Cf à 1933, le ·nombre des chômeurs atteignit près de sept millions 
de gens inscrits, entrainant dans la misère environ vingt millions de personnes, soit 
30 % de la population totale. Sauf une minorité de chômeurs sôcialistes, leur masse 
tourna son hostilité non contre un régime dè production paralysé, mais contre ses voi 
sins immédiats, les travailleurs, les «- rassasiés » qui conservaient encore un emploi: 'A 
ces chômeurs s'ajoutait une masse de jeunes gens n'ayant jamais travaillé, ayant rompu 
toute solidarité matérielle ou morale avec quiconque, fut-ce avec leurs parents, aussi 
misérables qu'eux-mêmes. Beaucoup de ces jeunes formaient des B1t11d, véritables tribus 
ayant leurs chefs hiérarchisés,. leurs codes, leur justice, hors de, l'a société légale· et ne 
se rattachant ni à une classe, ni même'au début ,à un parti, 

MAIS ce qui caractérisa la structure sociale dé l'Allemagne préhitlérienne, ce fut la 
' paupérisation massive des classes moyennes (~). Celles-ci avaient perdu leurs créarî- 

. ces sur l'Etat et sur les entreprises dans l'inflation qui avait suivi la guerre; '.ai 
crise mirra les petites entreprises et jeta sur le. pavé une masse -considérable de petits · 

, 
/ 

(4?" 1.1 n'est. pas inutile de remarquer que ,t'attltu-de des cornmumstes d'obédience 
&ta11nicnnc est en p!l'Tfai'te co.ntradicllon avec. celle préconisée par M:ur~. D-.1 sonu aujoarc- 
d'liui des snpporters du. nati;mal!ï5me prolétarien. ' 

(11 P{lU·!Î nous, Fendre compte de J'Importance de ces classes moyennes, voici une' statis 
tiqpe. empruntée à un article du professeur Edmond Vermeil (Imventa lres-cla sses 'moyennes}. 

En face cf'n-nc population ouvrière aclivc de 18 mlïlrons de personnes (y comprts tes 
chômeurs), l'auteur dénombre 17, miltlons, de. membres actifs, des, classes moyennes 
à: 61!/\îQN' ! . 
- 4 m.iHions de petits paysans; 
-ul » » mdustrfels, 
- 1 » » commerçants, 
- 5 » d'artisans ou de travailleurs isolés, . 

consti-tuant les anciennes classes moyennes, auxquelles s'ajouteut six milJions de membres 
des nouvelles classes moyennes .salariées, comprenant employés, t.edmicl;ms·, f'onctdou 
uaires, admtndsürateurs et membres de proresstons libérales. 

J.O I 11 
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· bourgeois _salariés. Le chômage n'était plus le « privilège :i> des travailleurs manuels. 
Le droit au travail devenait une revendication de bourgeois. Ainsi se· constitua une 
masse hétérogène de gens allant du manœuvre à l'ingénieur, n'ayant en commun que le 
trait négatif d'être privés de revenus et n'espérant. rien en dehors 'd'une disposition favo 
rable/ des pouvoirs publics, seuls dispensateurs de travail en série. C'est là au sens 
historique du mot, une ptèbe, c'est-à-dire une masse de déclassés (masse dont mourut l'em 
pire romain) plus ou moins contraints de vivre aux crochets de la société. Prête à se 
soumettre à un régime, quel qu'il fût, capable de distribuer du 'travail, cette plèbe 
dépourvue de tout intérêt de classe au sens marxiste, ayant brisé avec le monde actif, 

- était mûre pour éprouver une solidarité d'autant plus mystique qu'elle reposait exclu 
sivement sur la négation de toute· solidarité réelle. Le · seul trait d'union des déclassés 
était leur appartenance à une nation que l'on pouvait së représenter comme ayant subi 
« un tort en soi :i>, sa défaite en 1918. Ce « tort en soi :i> fut l'idée fixe des rescapés 
des corps francs de 1918, du putch hitlérien de 1923, de ceux dont Ernst Von Salomon 
disait : « nous avions allumé 11n bûcher où il ,~'y avait pas que des objets inanimés 
qui brûlaient : nos esboirs, nos aspirations y brûlaient au!si, les lois de la bourgeoisie; 
les valeurs du monde civilisé, tout y brûlait, les derniers restes du vocabulaire et de la . 
croyance au» choses et mtx idées de ce temps, ce bric à brac ponssiéreu» qui trainait 
encore dans nos cœurs l) / (2). 

A la plèbe se Joignait une soldatesque humiliée par la défaite, ivre de revanche et 
antibourgeoise dans la mesure où· la bourgeoisie adhère à un système de valeurs uni 
versel. Dans -ce bouillon de culture, le national-socialismè devait puiser ses sections 
d'assaut que Roehm (personnage représentatif de la plèbe soldatesque) menait à la curée. 
Contrairement aux partis démocratiques dont les idéologies· se rattachent plus ou moins 
confusément à l'arc-en-ciel des classes sociales, le parti nazi se présentait comme la 
négation de toutes les classes de la société bourgeoise - le parti du nihilisme, disait 
Rauchning ! - et comme l'affirmation d'un mythe : ta race ! De là découlait son carac 
tère irrationnel et· affectif, imperméable aux explications du catéchisme politique ratio 
naliste, fût-il marxiste ! C'est dans l'interprétation et surtout la prévision du fait nazi 
que le marxisme dévoila son talon d'AC'hille. Ayant mis en lumière les facteurs pro 
gressifs bien qu'antagoniques de la société capitaliste, le ,marxisme laissait dans l'ombre 
certains facteurs régressifs - le fait nation par exemple - et les persistances idéolo- 

. gigues qui freinent l'adaptation '.des 'hommes à la réalité économique vécue. Cela pouvait 
paraitre secondaire dans une phase d'ascension où les classes se 'déterminent sur la base 
d'une activité économique efficace et régulière, comme c'était le cas au xrxs siècle. 1Mais 
dans une période de décomposition économique et .de catastrophe politique quand cette 
base disparaît,' les facteùrs régressifs deviennent dominants : les mythes, les traditions, 
les vieilles idéologies refoulées dans la période antérieure par 'l'activité efficace, appa 
raissent déterminants. Devant cette maladie sociale le marxisme classique est aussi 
désarmé=que pouvait l'être avant Freud, un médecin devant la névrose obsessionnelle de 
l'individu. 

DANS la masse plébéienne, l'homme n'existe qu'à l'état de poussière, comme homme 
privé - dans tous les sens du .rnot 1 - L'homme social y E'St anéanti dans chaque 

· individu. C'est pourquoi une telle masse appelle un chef comme le vide appelle le. 
gaz. L'individu atomisé, sans prise directe sur la société n'y existe qu'à travers un 
« führer l) qui monopolise son être social et sa conscience politique. La réciprocité est 
évidente, le führer manœuvre avec son armée de déclassés, où se crée une hiérarchie de 
type militaire. Ainsi la masse des déclassés se -reconnait dans son führer et s'identifie 
Ahl . 

Le parti totalitaire, cette plèbé militarisée, est aussi différent d'un quelconque parti 
démocrate qu'une armée disciplinée l'est de la société civile; mais il est incontestable que 
Ies habitudes de la guerre d'une part, et le succès en Russie du parti jacobin de Lénine 
aient servi de substance et de modèle au parti nazi. Pour parler le langage humaniste 
de Marx, l'aliénation de l'homme dans le parti i'lazi est complète. Le soi-a disparu; il n'y 
reste plus qu'un objet, instrument inconscient de la direction. Ce qui est ainsi réalisè à 
l'intérieur du parti .devient l'essence et la préfiguration de ce qu'il cherche à réaliser dans 
la société tout entière. A ce· degré, les rapports traditionnels entre l'Etat et la société 
sont bouleversés d'abord, inversés ensuite. Le parti totalitaire est l'instrument qui réalise 
l'absorption de la Société par l'Etat. Si, dans un nouveau Mandfeste, on traçait les 
perspectives 'd'un régime totali'taire, on serait amené à faire non le récit de luttes de 
classes inexistantes, mais à évaluer la probabilité de succès des projets politiques du, 
führer; la stratégie y remplacerait le déterminisme historique, le langage de Machiavel, 
celui de Marx. · ' 

C EPENDANT, il serait faux de dire que dans l'Allemagne hitlérienne les anciennes 
classes de la société bourgeoise avaient disparu. Industriels, hobereaux, paysans, ou 

vriers et la caste militaire subsistaient; mais le travail du parti nazi avait été <le les 
réduire à l'impuissance, de les transformer à son image plébéienne en une poussière 
d'atomes, incapables de se souder et de se manifester sur l'arène politique ... Le régime 
totalitaire est une illustration moderne de la théorie bonapartiste de la société que nous 
rapporte Proudhon (3) : « Qu'est-ce qwe la société ? » demandait Louis-Napoléon, et 
il répondait : « Une administration, 1111,e police, -des tribunaux, une église, une armée; 

. LE RESTE DE LA POUSSIÈRE ». Bonaparte, en rationaliste du xrxe siècle, .rarnc 
nait tout à l'administration; il ignorait le parti .unique, l'église politique, porteuse du 
mythe .unificateur de la poussière sociale. Dans l'Allemagne nazie, aucun· mythe purement 
social n'aurait pu réaliser l'unité politique des vieilles classes bourgeoises figée; dans leur 
égoïsme traditionnel. Pour mobiliser l'énergie du philistin, il fallait lier son sort à celui 
du vieux mythe &ermanique, la mission catholique de la race aryenne, devenue la race 
élue. Le philistin avait ainsi, commgle prolétaire de Marx une « philosophie » à réa 
liser, mais ce n'était pas celle de I' cc Esprit :i> universel mais celle de la « Race » 
éterqelle. Hegel voyait dans l'Eglisev du moyen âge un élément médiateur entre la 
conscience singulière (la conscience malheureuse) et l'immuable et il nous. décrivait 
l'absorption de la conscience par l'Eglise. Comme la conscience· « ,·enonce à sa volonté, 
ainsi elle renonce à sa réabité effective obtenue dans le travail et dans la jouissance (4). 
Dans son intégration à l'Eglise, la conscience aliène toute volonté particulière. Le parti 
totalitaire moderne (nazi ou stalinien) se présente aussi comme une médiation entre 
l'individu, le singulier atomisé et la création mythique à, laquelle il est censé aspirer. 
Pour cela, il se doit d'aliéner la volonté individuelle et d'en finir avec le. système de. 
valeurs hérité de la, Révolution française. Transposé sur le plan sociologique, cela 
signifie que le parti forme une caste sacerdotale fermée, destinée à prendre en chargê 
le destin de chaque ,citoyen, ce qui suppose la destruction en lui de toute velléité d'indé- 
pendance. · - _ · 

Les armes du parti totalitaire sont la pro.tzagmzde et la' terreur. La propagande tota 
litaire ne peut en rien se comparer à la propagande des partis démocratiques. Celle-ci 
s'adresse à la· raison et a pour· but de susciter des volontés individuelles, sources des 
volontés collectives. Celle-là aliène les volontés individuelles en développant les auto 
matismes humains, en conditionnant les réflexes dans un sens exclusivement favorable 
au pouvoir. C'est pourquoi, tout encouragement à la critique, toute liberté de penser 
opposant !'·homme au pouvoir est soigneusement bannie. Ainsi se produit l'inversion 
pressentie par Engels quand il parlait de l'Etat qui « de s1!1·vjte1ir de la société m devient 
le maître :i> [ Dans le régime totalitaire, l'Etat n'est pas une machine au service dt la 
société, ni même d'une classe déterminée. C'est au contraire, chaque membre de la 
Société qui devient une machine au service d'un Etat ,personnifié dans le führer ou dans 
le « père des peuples l) et porteur d'une mystique absolue. 

Mais la propagande, ainsi conçue, loin d'argumenter en analysant les faits, c'est 
à-dire d'être objective, est contrainte de se mouvoir dans la zone subjective déterminée 
par les intentions et les projets du pouvpir totalitaire. Elle ne peut donc admettre 
aucune contrepartie et· pour cela doit s'appuyer sur son complément inséparable, la: 
terreur. En brisant toute volonté d'indépendance la terreur crée l'atmosphère d'isolement 
et d'angoisse nécessaire au vide que vient remplir la propagande. 

Ainsi se trouve constitué, même si on fait abstraction des atrocités, un monde faux 
où l'homme est complètement aliéné;· où, pour parler le langage hégélien, la substance .a 
dévoré la conscience. Cette partie de l'homme est réellement un arrêt de l'histoire, non 
celui que rêvait Marx en espérant la fin de toutes lès aliénations humaines, mais celui 
où l'homme a disparu, absorbé par les monstres qu'iJ a lui-même créés. 

Le fait que le régime totalitaire n'est pas, nécessairement lié à une situation donnée, 
qu'après avoir dévoré l'Allemagne, il étouffe la Russie, que là, il est né d'une décom 
position sociale et ici d'une révolution avortée, doit être pour nous la preuve' tragique 
qu'il s'agit d'un périJ universel que la société moderne recèle dans son flanc. La consta 
tation de sa seule existence est suffisante pour créer un abîme entre les espérances de 
1848 et les appréhensions de 1948. ' 

Miche·! COlLINET. 
(3) Capacité politique de la classe ouvrlère. 

Le prochain numéro de Masses sera con:sacré au cen·te·naire de la 
REVOLÛTION 'DE 1848. Le numéro 'd' Avril sera de nouveau consacré 
au MANIFESTE COMMUNISTE. L'un et l'autre compwndrQnt dei 
textès inédits de Marx et d'Engel,s. 

(2) « Les réprouvés l>, 
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' / . Jaurès, et: le Manifest·e· Communiste <1) 

par Aimé PA Tfü 

L E;·t-e.xt~ que nous. réé~<t.o,rns ici:, pu!l>li.é da·~Scles Cahiers dfe. Za: quinzaiz~e,. 
die Péguy, s.o.us le. trwc. Q,uie'S!l1:@.JJ de· méthode, est en rea'hbe d'ans· sa 

. 
1 
maie ure partie un. commentaire d..1a /y/(lJ!].if este Communiste, die Marx et 

Engels. Eu le Iisant et en le, méditant. on peut se convaincre que, Jaurès 
n'était pas. CODl;U!e. on aime. p.a!i'(oios encore à ·se le représenter, une cymbale 
refent.ï.s.sa.nte,, mais au 'wremjer che& ua, espnit cr itique, Il est bien èvident 
que Ia crîtlque ·du M:anifesle conëëruue dans ce texte, sans aller aussi loin que 
celte de Bernstein, p.u.is.qrne Jiall!l;ès re€u.se; justement 'd'éltminer l'a notion -du 
« :l::i.ut final )) , est d'esiP;rH classiquement «: rMormi,ste ». Maîs au, Iîeu de m'at-' 
tard~_r à res.s~s.s;e~ à ce propos l'anHtM.se. ,s,e-mpit~"11n~l!e 

1
e~ que Je c·I'o-is. ~ë 

passée fa!." fb:iS:to,1re. eatre 1-e.s de.u:x fo11mes d'esprit révolùtionnai're et· réf'or 
mi.~te._., jj aimerais a,Hi,r~r ·.1'attxmtion; ,cdn.t. J,e:e:t€ur c0u;t.em1Jllorain sur deux points 
;pr1odpanx qui donnent. à la «·ritique de Jaurès une valeur- prop,héti que en 
même' temps, qu'elles offre.ut des, clefs pour ,1'int1u1piréta~ion du marxisme :: . . 

La .. Réva&u.t.ion perm-a•nente. 
. . 

J. A.U.RES, a découvert dans le: IIIJl.an.iifi'es.te dre 1.848 une théorie· de la révo- · 
JtJJ:iO:l,l/, 1]>-i:OJéta:i;ienmre qui :e:@Ïitfl·c~·d,e avee , oeJrl,e que l'on désigr~era plus. 

• · t.a.ccl sous l.e nom <ile «· révohrtàorr permanente- ». On voudraît encore- 
0 IJ)a.tif0J;s I'attrthuer en, toute, e-111cLl!lsiv.iité, à Tr..eits:.}{y alors qu'elle lui Hait com 
mune avec Lénine. En vertu de cette conception et, contraire011e,11t encore. 
à ce que l'(),11. in1.agin€:q'>,a•rd;ois, a.!!l, s:uj.eJ;- dru maexisme, ce ne sont p·as riéçes 
saîrement Ies. pays- les ;Q;lus avancés: Industnielbement- et politicruement q;ui: 
son.l a:p)P:el.és à pi;tm:dir;e fa tête cd:u :Lllt()!l'llM"enÎienol' révoiutionnah-e ,pro·lél.'ar:e.o: 
à un jri,ome.n,t do.ané- Gl:<:· l'IH.s;tofre. La .11'évo,J,u:f!.ion bo11rg'eoise survenant 
ta.,1,cJ.lv,ement, rpe.iit d!llve·GÏ:v ;i:la·l!' uae- sente de méeauisme ,cl,e compensation; 
«. te JP.l'·Üuclre. h111mrédJ;at de- 1a i;é'l."°!ltall::vo1iJ.f p110.1'.t'ltiaJ.1il~nne- », Jaur-ës- a bien vu 
les, ~.r.1):}ines hlanquistes et ~!ms; 1oJi;tru.in.emenrt Jaeoblnes de c·e-He conception 
du. (o.r-ça-~ histor ique b.e·am·C..0JU,P, plus; '"oJ-onta,ri,S'tle que •fatalist·e. Ce sera cetle 
du ~l<::b.evisli1,1Je .r,uss.E\ aux; 1~emiers liemf.!s·, 11.oTsque Ie- 1-eg-,retté Raippoport 
q.u.a1ifia1.t .e,n, 19,17- Ie c:0•urw, d,e.. fa,i;c·.e: de 0:f!...ên•rne cl'e « :bfa.nquisme à l'a sauce. 
tartare, ~' il ne, e:ro.,y.,a,i.b pas si bien· ct·vi;e, rnaîs .H paraissait. euhlier- 

· cependant que ce hlanquisme, éflair co1afrorm.€ à, l°'e.s<p~'.H du marxisme en 184'8. 
M.uJ:4tÎ's muiandis ; Léntin,~ '!!!I: Ies ,Ji0iliche·v-icks n'ont- fait qu'appllquer à la 
Hussiede 19J.7 les, p,e;11~1l!eeti1v.es, CJil.tVi.';;aJgiées ,pa-r. l'îfa·r~ et B'o•g\els- à la veille .d'e< 
18.48. Iorsqu'Ils songeait, à.. une Allbema,gnîe refal.'diata·ke et grosse d'une révo- 
luttlo.ru J.:JQUiP·g,Qoi.s0./do,11:!J Hs, v.ie.ufaie:m.,t dèHv:r·e.r IP.,a,r· anticlpatîon, l'enfant rpro-. 
lét.a:i;ten,. · 

La critique que Jaunès acliuess,e à YCIS'Ji)•ri{ dtl1 Manif,e1;t,e- dtevan-r.c encore 
ceJJ,e. ql!lie. :les. n~enc::he.v,i,c~s ent; f01:mu,Jié.e centre E.,èrnÜ'Je- : H serait vain . de. 
s'i,ma.g.î.n.er que- i].e prolétaciat ,pbt1J:1;a e0ns~J:id,er sa· v-i-e<tofro, s''Ï1- ne l'a pas 
ob,1enû.e P,aJI' sa force. pUOiJ!>.OO· et- .sr'il ne dfis,pose pas •d?un€ base matériel'!,e et 
spi,JT~tu.e:J,-1,e, ;s,u·f.fis,an,t,e ,,~.<il.m: asseoér J.e· n.olliv/Cau 'rég,f.me·. Or; c'est, an capitalisme 
et à. fa, démocrajîa b©ua:geoise qu'ili a~IJlHl,rtiie-nt de dévelo·pp·er· cette base 
ind.i.sP.~ns:tli>;1e au s1ilcja:1Jiisœe •. ~u. p•Foillétauia,t ne- peuvent reve11J°"f· des tâches 
q,tJ,Ï, soat ,eie1les, de la ho:ung,eo.i.sie,. Il est remarquable .dle constater: que cette- 
01:Ïlti-liJ:Ue- m.ilnich~Yi·q,ne ai p,w avec beaucoup/ die v-ra1,semblanoe sr référer 
à l(e.n,5eig._u-e1J11e;nt .fon,lilamental: du rna.rxisme tel' qu,'il rèf.é "développé plus 
tard •OOJJJ. seulemene par Engels après. la mort de sou ami, mals par Marx 
Jui-mêrn€ · . 

La. question de savoir lesquels des holchevicks ou des rnenchevicks ont 
été les plus fidèles au véritable esprit du marxisme apparait comme un fa'l:l,x 
problème. La· seule solution que l'on puisse lui donner re,uüs.e sur une ois- 

• tin.ctioa entre I'esprft du marxisme avant 1"8'48 et anrès Je reflux de la vague 
révolutionnaire dans laquelle MiM'X( e-t.·E.n,g_els a,vaifen1t placé de; sii g,va,'IHlles• 
espérances, comme Lénine et Trotsky devaient le fai.:i;e plms tard, Dl1" là vient 

(1)- Cette étude est )a préfa~ au i:'fànifeste Communiste nar .Jean .Januès, · que los cahier~ de; 
Spartacus vont pub.lier le 2~ IévrIer. (36 pages, 25· fr:) 

14, 

que, selon que I'on considère la phase antérieure ou la phase postènieuee 
<les deux ig:ranfllf:s crises, les uns et les autres paraissent avoir alternatlve 
ment tort et raison. ' \. . 

On imaginerait à tort une édition m oarieiur de fa docbrlne marxlste. 
-elâe-même exempte des (< contradictions » jntùnes qu'elle -signale ailleurs. 
LG marxisme lu'i-w.êrne demande -à être interprété « marxisternent »,, c'est 
à-dire en fonction des situations concrètes qui ont pu donner naissanca dans 
son sein au développement de te-lie ou telle perspective. Il faut hi.en préciser, 
en effet, que si le .W.anif este de 1848 paraît justifler rétrospectivement Lérime, 
1pou,r des misons qui sont tirées non seulement de la lettre mais de l'ana 
logie d,es situations ihdstor iques, i.l ne justifie nullement Staline et sa concep 
tion de fa possibüité de « la construction diu socia'lisme dans un seul pays », 
au surplus isolé et retardataire. rune parellle vue de l'espr it; si l'on se réfère 

· l\ fa doctrine marxiste antérleure ou postérieure à 1848, demeure une absur 
dité et l'on attribuerait même difficiâernent à celui qui l'a inventéé pour 
[ustiûer le maintien de son -pcuvdir=personnel, le mérite de la s in cér'ité. La 

- doêfrine marxiste .d.e 1848 est, rp•récisérn,ent, comme nous venons de le dire, 
celle qüi correspond au schéma de fa rèvolution ':J)e.tma,ne1rte {Ille Trotsky 
opposait dans sa célèbre polémique aux vues de Stal iné. 

Il n'existe aucune contr adiction << ·10igi.que » entre le marxisme dé 1848 
et celui qui lui est postérieur, mais seulement une contradiction du type de 
celles que I'on appelle « dialectiques », c'est-à-dire tenant à la' ù'ifféteuce 
des situations historiques. Il est- évident, en effet, si 'l'on se réfère aux con dl 
tiens .du moment, que la révolution al'leman de ne pouvait êt,re, fürns l'es;p,rit 
de l\fo~·x.et En,gels, que le s.ignal de la. révolution mondiale, d'à'bord Gl'ans les 
pays ·plu;s avancés que celui oµ le retard bistoriquie •;l,e la bo·urge-oisie allait 
p,ermettr,e de 'l'a llume•r. Si Mant et Eri,gels sé sont trom1p·és, comme devà.ient 
~e ifai-re plus tard encorie Lénj,ne et Trot:s:ky, 1eu.r e,rreur n'1é,tait pas une étrelill' 
doctr.inale de iprincipe mais une fausse estimation ·die la perspective histo 
ri,que immédiate, qui -ne leur avait ipas permis •de ·,prévoir le rfflux de la 
va,g,ue révoluti,o,nnai,re et :la nouv,e-1le consolidation de la bourgeoisiie, 

li re:s•Le qu,e si l'U.R.S.S. a pu s·e maintenir a,près Je reflux de Ja vag.ue de 
révolutions et si son existenpe se.mbl,e infliger U·n démenti à la ,critiqt1e ct1e 
Jaurès comme à celle d,e.s menchevicks, ce démenli ·D'est qu'ap·pr,.rent. Ce 
n'est pas en « ,construisànt ],e socialisme )) mais en mettant consciemmènt 
.la dernière main à l'état totalitaire que Staline a 1pu mainte,nir un régtme 
qui n'a plus de « sociatJiste » que le nom. 

-. 

La mission historique du prolétariat 

S UR ·urn amtre .point c.ncoTe, Jauirès mettait en Iumiètie 1111 a:s,peet impor 
. :ta.Jl't de l'esprit du marxisme gié'néra·Jement C'O'l1Sidéré éôtnlll1i1e ,Pet1 a-viorJa 
bQe · ;pa,r · les .1il1'a1l.'Xistes eux-mêm€s. La mission. -histo,rique d,111 .pr:o•!téta 

irinit ,t,e,lle qu,e Je voyait Marx en 1847, c'est-à-dire é'n,core en pleine- eifen-nes 
. cence r0mantique cl .révolutl.onnaire, peutJe-He êlr-:e considérée oomme une 
:notio,n p1rrement sciie.ntifi.que et rationnellè "/ ~ Ja<Uirès a exhum·é le texte 
.an.ci en die l'a Critiqwe de la Phi/01siophie dlu droit de Hegel, qui en ·d-é-voil-e, 
.san-s C©ntestation poss:ible lies sources mystiques, Jorsqu'H est faH ~ll11IS'i\'lfl à 
fa n,éoessité de fprme,r « une classe de Ja société bonrgeo~:e qui ne soit pas' 
une cla,sse ,de la soci-été bourgeoise ... eotc. » On voit bie11 a~ors <1U'.îJ. s'a,gtt 
'd'un im:p,ératH du cœ.ur plutôt qi:,e d',u,ne c0Rst!1tation :de là raison. Mans cet 
impéra-ti:f · d,:r cœll'r •lui-même trouve son ex,p.r.ession dans le, pa•ra-ohristia 
nisme hég,é.lien ,et feu-erbac,hien. La dialecti,que hé.gélienne eHe-même, en 

-oett.e occas.ion, paro1d1ie ·Je << Seirmon sur fa mon:ta-gnie ». C'est parc,e que ]e 
priorJét,a,riat es,t lnùnilié qu'il sera trio1llJJ)ha,nt. C'est parce qu'il est hrumj:]ié 
-au su,prême ,dregré, iparioe qu'Ïl souff<r'e .d'u,nie inj,ustice totale, qu'il sera le 
Rédemp•f,cur UniverseJ. Il n'est ,pas douteux ,que Je Prolé:ta•ria<t a pparr.1ît ici 
comme ~e Christ social. Il n,e s'a·git 1p-as s€1tlement comme on I'a dit d'une 
ffakisation de l'ancien 'p~·o1p•hétisme j,uif mais du Ghris'tÏ'art.isme lui-même 
;réirité.gr•é ,cl.ans un,e perspective temporelle. · · 
' · Or;,i1 est certain que la liaison entrie I'infur.ie humiliation, l'infinie dégra 
flaViot1 et la capacï.té de sauver le m@nde n.;est p·œs autre chose qu'une· mani 
·if:eslahon d·e fa Jo.g,i,q-ue des sentïme.hts. Elle 11e s'emtcnlil pas 11afüon'.nellement 
,et ,e·ncàr,e moi,ns hi.storiquenrent. Comment celu.i. qui est Je p.lns embarrassé 
.&e J~i-même, a,uquel ;:f,es c<înditions d'existence son,t faites les pins d'ill·es, 
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serait-il capable de prendre en ohaoge, non seulement son propre destin, 
mais l'avenir universel ? Dans la dialectique du Sermon sur la Montagne, on 
comprend que la misère terrestre apparaisse comme J'image inverse de 
I'éminente ,dignité des pauvres dans lie ciel: Mais, dans fa ipersp·ective IPUI:e 
ment temporelle que Marx fait sienne, la chose s'entend mal, sinon en fai 
sant intervenir à I'areière-plan « ces raisons » que selon Pascal, la raison ne 
con-naît pas. Marx voudrait adapter au « royaume terrestre » ce que le 
Christ proclamait seulement comme valable à l'égard du « royaume qui 
n'est ipas -de ce monde ». . 

Le soubassement métaphisico-Ihéologtque du marxisme où l'on verrait 
à tort, en n'envisageant qu'un seul de ses aspects, une doctrine purement 

· scientifique,' aip1pa,raîl alors. Il est paradoxal de constater que c'est sur Je 
point précis où Marx prétendait se distinguer des· utopistes, lorsqu'Il s'agit 
pour foi d'Indiquer ,Je 'moyen de promouvoir fa future cité au Heu de se bor 
ner à la consi dèrer comme fin, qu'il apparaît précisément comme un théo 
logien de nouveau style, On conçoit dès lors par quel biais le marxisme a 
pu se transformer historiquement de doctrine scientiûque qu'Il voulait 'être 
à l'origine, en religion populaire et (P'a•r Ia suite, suivant un processus an- 
ciennement consacré, en religion d'état. . · . 

Marx, lui-même, à propos de Hegel, dans la préface du Capital devait être 
amené à souligner .qu'il existe une ,p,arenté entre « mysticisme » et « mysti 
fication ». Si l'on ne veut pas tomber dans la conception voltairienne de 
l'histoire. suivant laquelle les religions ne seraient que de méchantes inven 
tions de prêtr es soucieux d'asseoir leur domination sur les masses abusées, 
il ,f.audrait préciser encore que cette parenté du « mysticisme » et de la 
« mystification '» involontaire .au point die départ ipeut devenir ensuite 
consciente. . 

Comment ne pas penser à la mystification dont le prolétaeiat 'est la pre 
mière victime lorsqu'on songe à la traduction contémporaine possible de ce 
nouveau << Sermon sur Ia Montagne '>. · 

« Bienheureux les pauvres· d'esprit car ils entreront dans le Royaume 
(du Père des Peuples). , . 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés 
(de misère et •die coups de trique). » , . 

.Marx, Iui-même, nous incitait encore/à dlssocier dans la dialectique hègé 
Henne 'le « noyau rationnel » et la rnystiflcation i dèal iste. Si l'on tient 
compte des or igines hégéliennes, de ses conceptions, il n'est rpas douteux. 
que \e même travail devr ait être entr epr is à propos du marxisme lui-même, 
Une certaine manière de comprendre « la mission histor-ique du proléta 
.r iat » devrait êtœ dépouillée de sa gan,gue « mystique » et ramenée à sa 
igniflcation itationnelle. Jaurès précise justement, à propos de la concep 
tion, de fa paupérisation croissante (1), que ce n'est mas dans la mesu:re où 
Je l))lfDlétariat sera de plus en phis misérable et i~norant qu'il' pourra se 
sauver Iui-même et sauver Je monde, mais au contraire en tant qu'il se mon 
trera capable, par le développement de ses institutions propres, de g,r·andir 
en force et en conscience an point de suppcimer' sa propre condatton. 

La Iiaison entre l'émancipation du prolétariat et l'émancipation un i 
verselle, mettant fin à « la ih•onteuse division entre le tcava il manuel el Je· 
travadl intellectuel, », demeure certaine et positive mais historiquement 

· conddtionrielle. Elle fait partie l:Iu « noyau rationneâ » du marxisme à, 
condition qu'on 'veuille bien l'Interpréter autrement que comme la source· 
des mystiftcatloris staliniennes. 

SPARTACUS .. 
Jean JAURÈS 

Le Manifeste Communiste 36 p. 25 fr; franco 29 frs. 
· de Marx et Engels 

~nton CILIGA 
Lénine et la Révolution ,4s p. 35 fr; tranco 4o fr. 
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.KARL M . .ARX 
et le premier · Parti 

par Maximilien RUBEL <1) 

Ouvrier 

L E ,postllliat de l'autoéanancipaUon prolétarienne traverse, tel un Ieit 
mot iv, toute I'œuvre de Marx. Il est l'unique clef pour une juste 
-compréhension de :]'éthique marxienne, Il a inspiré toutes les démàr 

ches, théori,ques et politiques, de~Ka:rl Maex, depuis 1844, quand, dans Jia 
Sai11l.f:_-F'llJJ,ille, il écrivait que « le !P'I'Oléta·riat peut et doit s'atïranchlr lui 
même », à travers Ies vicissitudes de l'Interinationals ouvrière dont ld! 
devise, iproclamée :pa·r Marx, était : « I'émancipatlon de la classe ouvrière 
<doit être I'œuvre 1d,e la classe o,uv:rière-elle-même », jusque dans les dernières 
années de sa vie, quand, préoccupé du sort <le la révolution russe, H mit 
tous les espoirs dans Ia multi-séculaire obcbtchiaa et ses !Paysans (2). · 

La force - ou la Iaiblesse - de l'éthique marxienne, c'est sa ·foi en 
l'homme qui souffre et en l'homme qui pense: - e,n. l'homme moyen :_ 
Iype humain le plus nombreux - et en l'homme exceptionnel, prêt à faire 
sienne la cause du premier; Entre les deux types humains se place la, 
rninovité toute puissante des oppresseurs, maitres des moyens de 'la vie et 
de Ia mort, ayant à leur soède une armée sans cesse r'eriouvelée ,die valets 
de l'épée et de la plume, qui ont pour mission de maintenir le statu quo ou 

· de le rétablir toutes les fois que ceux qui souffrent et ceux qui pensent 
s'unéssent pour y mettre fin, rêvant d'instaurer non ;pas Je ciel sur l,a terre, 
mais simplement la cité humaine sur une terre humaine. · 

L'union des êtres s,o~ffrants et des êtres pensants n'est pas envisagée 
par' Marx comme une allience entre des êtres s'attribuant des tâches diffé 
rentes, du point de vue d'une ,d,ivision rationneüe du travali, les premiers 
étant condamnés à la misère et à la révolte aveugle contre leur conddtion 
inhumaine, Ies seconds ayant Ia vocation de petni.Ser pour les iprernlers, et de 
fournir à ceux-ci des vérités toutes faites. A cet égard, Marx s'est exprhué 
avec une netteté qui exclut toute ambiguïté, dès 1843 dans une Iettre à A. 
Ruge : L'entente -de ceux qui souffr ent et .de ceux qui pensent est en vér ité 
une ,entente entre « l',il'Umanité souffrante qul pense, et I'humanité pensante 
qui est ·o;pprimée ». En d'autres termes les prolétaires doivent élever le sen 
timent qu'i,Js ont de Ieur- détresse à la hauteur d'une coinscience théorique 
qui donne à la misère prolétarien-ne une signification his~or!,que et qui, 'en 
même temps, permet à la classe · ouvrière de s'élever à la compréhenslon de 
l'absurdité de sa situation. Si « l'arme de la· critiqué ne peut pas remplacer 
la critique des armes », si << 'la force matérielle ne peut être renversée que 
,par Ia force matérielle », il n'en reste pas rnohns que « Ia théorie se· change, 
elle .aussi, en force matérielle, dès qu'elèe saisit des masses ~. 

L 'IMAGE du mouvernent r-évolutionnajro n'est pas ceHe des Joules souf 
if,rantes et Inconscientes ,guidées par une élite ·d'hommes clairvoyants, 
compatiss•ants à la misère, mais celle d'une seule masse d'êtres en état 

permanent <lie révolta et de refus, conscients de ce qu'ils sont, veulent et 
fiont. 

1 
, • ' 1 1 .1 1 / 

Certes les asptrattons radicales du ;p•r@•J.étariat naissent, le plus souvent, 
spontanément, sous Ie seul effet d'une situation avilissante. Mais c'est alors 
qu'apparaissent des êtres qui ressentent la dégradation de l'homme de 
masse comme unie •offense infligée à leur propre di,gnité d'hommes pensants, 
Ils entrevoient et aninon,c.ent les premiers la possibilité et lia nécessité d'une 
révolution radicale, transforman.t les assises matérielles et le visage spirituel 
de la société. Us se joignent au p•rolétariat, dont Hs ressentent lies besoins et 
Ies i,ntérêts comme les leurs, et s'en font les éducateurs à la manière -socra- 

(1) Fragment d'une Introduction à l'éthique mar:denne à paraHre chez M. Rivière. 
(2) Cf. Maximi lien Rubel, Karl Alarx et le socialisme populiste russe, dans la Revue Socialiste de mai 1047. 
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tique, en Iul apprenant à penser pur Iui-mêrne. Us lui apprennent, tout 
d'abord, que la lutte des classes n'est pas seulement un fai,t historique, c'est 
à-ddre un phénomène eonstant -de l'histoire passée, mais également un, 
devoir historique, c'est-à-dire une tâche 'à accomplir en ,p,lein-e connaissance 
de cause, un rpo.stuiat éthique' qui, consciemment mis en application, évite 
à l'•humanité les misères iueffahles qu'une civilisation technique arrivèe il 
I'apogée de sa puissance matèr ielle ne peut manquer d'engendrer aussi 
longtemps qu'elle se ,d:év,eJ01Ptpe suivent ses ,propres lois, c'est-à-dire, suivant 
Jes Jois du hasard. Tandis que les prédicateurs religieux ou moralisants 
sèvertue.nt à apporter aux désnérités la consolat ion d'une rédemption ou 
,d'.une purification 1rnr la souffrance volontairement acceptée, les penseurs 
socialistes four enseignent qu'Hs sont la victime d'un ,mécanisme social dont 
ils constituent eux-mêmes Ies pr-incipaux rouages et qu'ils peuvent, [Jar 
cO'Ilséqwent, fai,l"e fonctionneŒ" à l'avantage matériel et moral de tous les 
humains, Je développement historique ayant ;pe·rmis à 1'homo fœber d'accé 
der à cette « totalité » des ïorces productives qui favorise 1'.ip1parition OK'l 
J' « homme total » : « De tous lès instruments de production, le plus grnnd 
pouvoir prodmctif est la classe révolutionnaire elle-même » (Anli-Proizdhon). 

/ 

L E caractère éthique du postulat rie l'autoémancipation du prolé-laTiat 
est a·mpl,enmen.t démontré 1par I'i dèe -que Marx faisatt du parti ouvr ier. 
H est notoire qu'aucun des partis 1pr0Jé'lariens -que Marx a vu se consti 

tuer eu a ai,d1é à' naitre ne lui sernblaleut cor.resp01n,drc à cette idée. Mais ce 
qu'on conuaît moins, c'est üe ;fait· - à p rem lère vue éto1111ant - que, même 
après la diss.oll!IÜOu de :18 Ligne Communis.le -et 'Penda.rJ.l toute la période ~ 

·précéda,nt [a d"on,à!llÜOn de J'Association Internationale des '1.ravaifüe1;rs, 
Marx n'a cessé C!Le parler du « parti » comme d'une chose ex istante. Sa 
c-0rres_pondance avec Lassalle et avec En,gels est, à cet· é,gard, extrêmement 
si..g,nWcative. Dans 1J!,e iljlt0mbreuses iettres échangées entre les trois amis, .a'tl 
cours de cette période, il est .question de « notre parli », alors qu'atrcune 
onganisation · politique dès ouvriers · n'existait réellement. Mais beaucoup 
:pfüs r-évèlatrlces sont, .pour le ,p,roh'lème que nous relevons, les lettres de 
Man à Ferdinand Freihgriath, lie ehanrre révoJuti·<mnaire des aimées 1848- 
1849., au moment •d:e l'affaire Vogt. Fll"•eiJigrafü avait appartenu à la Ligue 
communiste et .avait publié ses vers euflammants dans la No,wve,lle Gtnzei't!e 
Rhénane dir igée par Marx. II ·V·ivait, comme ce dernier, à Londres, où il!. 
occupait, dans une h-aJ:1q1l!le, un emploi << honorable ». Son nom ayant été 
mêlé aux i•ntrigures .qui se pré.p,a,r:aient en rapport avec ~:es calomnies· répan 
dues 1p-ar Vogt sur le compte die Marx et de son «parti», FreiJi.g-ralb fil dies 
efforts 1pour être d·é,ga,gé de fobli,gation de ûgurer comme témoin à charge 
contre vo,gt, dans les procès engagés par Marx à Londres et à Ber.lin. Marx 
essaya, dans une· lettre dont le ton chaleureux n'en .cède rien à la rigueur 
poJi.tiq;ue, de iloe persuader que [es procès contre Vogt étaient << décisilfs pour 
la reven dicatlon hlstor-ique du !parti et pour sa ,position ultér leuee en Alile 
magne » et qu'il n'était pas possible de Jaisser Freiligra•lth ,hors de jeu. 
«- Vogt, lui écrivit Marx, essaye de tir er politiquement protH de ton nom 
et i·l fait -sernblant d'agir avec t-010. a.pip,r,o,balion en éc.Ja:bo'llssant le parti tout 
entier,' qui se vante de te compter parmi les siens ... Si nous avons conscie11c;e 
tous les deux d'avoir, chacun dans sa memière et au mépris d,e tous nos inté 
rêts pe,rsonnels, mus par Ies mobiles tes plus purs .a,ii,té merudant des années 
I'éten dard au-dessus des tètes des l])hi1Jis,tins, dans l'1E1térêt de la « classe la 
pltlœ lŒbioJI'l11e~ise et a ptus misérable », ce serait, je crois, un péché mesquin 
contre l'hj.sloke, si mous nous brouiJlions 1pr0ur des bagatelles -qui itou tes 
reposent sur des malent,endus. ~ __ 1 

F REILlGR.ATH, ,ttolut eri nssurant M,a·rx de son amitié indéfectib.lc, déclara 
dans sa I'é!J)O'DS·e que, s'il entenda it rester fidèle .à la cause pro'l,ètarienne, 

, i1 se considérait toutefois tacitement dégagé de toute Oibligation à 
Pégard du « parti » depuis la dlssolutton de la Ligue communiste. « A ma 
Il!).ture, écri vit-Il, comme à celle •dre tout poète, il faut fa Hher-Lé ! Le parti 
i·essemble, lui aussi, à une cage, et l'on peut mieux chanter, même ponr le 
parti, du dehors qeie du dedans. J'ai été un poète du proJé!tariat et de la 
révolution, longtemps avant d'avoir été membre de Ia J),gue et 'membre de 
kt ,rédaction de la Nouuelle Gazeitioe Rhétuzne I Je vieux ,d,cmc continuer à' voler 
de mes pro-pnes ailes, je ne veux .af])1pia,riteni:r qu'à moi-même et Je veux mo,i 
même disp6'ser erulèrement «le rrroi ! >> En terminant Fr'ei.ligr afh ne manqua 
pas de faire allusion à « tous les é,J.én:nents .douteux et abjects ... -qui s'étaient 

18 

' 

1 
l 

collés au parti ~ et, de marquer sa satisfuctjon de ne ;plus. en. être « ne f ùt-ce 
que- par .goût de :Ja propreté ». ' 

Ea réplique de Marx, à plus d'un titre, présente un intérêt pa•rtlel!l.liar en 
ce qu'elle constitue, à côté 1cL'u MŒ11ij'este Communiste et ·de Crilique: du pro 
qromme die Gotha: un des rares documents s.usc.e,p,tihles d'éclaicir un dies 
1pn1>I>T~mes Je~ plus importants, sinon ·le, plus Important, de 1'eu:seig.n,ein1t!lll1: 
marxien, pl"oôleme sur Jequel la ipius g11and,e confusion ne cesse de réuner- 
dans Jes esprits marxistes. . · " 

Rappelant à FreHi.gl"ath que la. dissolution de la Ll.gue communiste avait' 
eu lieu (en 18'52') sur- sa proposition, Marx déclare que depuis cet événement 
il n'.a appartenu et n'appartlent à aucune organisation secrète ou 'publique : 
« Le- parti, écrlt-il, cornpcis dans, ce· sens essentîellernent éphèmère, a cessé 
d'exister pour moi «lepuis diuit ans, » Quamt. aux causeries- sur l'économie 
p-0litiq,u,e ~iJ avait .faites xiepuis Ja,· publication. de· sa Coosxvlrutton à zme· 
CL·Wqiu~ ••• · (1859), elles étaient desriuées jjon pas à quelque Qrg.anisation fer 
mée, mais à un petit nombre d'ouvr.'iers- choisis parmi lesquels il y avait rga-' 
T~menr.d1ancie1ns memhnes de fa, J!.i,gue communiste, Sollicité par des com 
munistes amér'ica.îins pour réorganiser Pancienne- Ligue, il avait répondu que 
de;pu,is 185.2 il 11.'était plus-en relations avec aucune organisation d'ancu:n,e 
sorts : << Je répondis.'. que j'avais fa ferme conviction que mes travaux 
théor iques étaient plus 'l'.lltiles à la classe ouvrière que Ia collaberatlon avec 
des o.r.ga,nisations, qui, sur Je continent, n'avaient plus aucune raison d'êtr«. » 
Marx. IDiD~~rsuit : « Donc, depuis 1852, le ne, connais rien d'un « parti » au 
sens de ta lettre. S!i: tu. es poëi'e, moi je, suis criüqae e~ j'avaîs vraiment assez 
de mes. e-x.pérre.uces faillles..-de 184!9, à 1852. La Ligue, - comme la Société des 
sais,<MI.. de Pauls et c:0mme eein.l' autres sociétés, - n'était qu'un èpisod'e dans. 
I'histoire du ipart!Î' lequel. naît spoeüanément d'u sol de.[a, rociété- mo.derne (3,). » _ 
P;Jius. luin nüt~·s lisons : «: La se,rz/e action -que j'ai,e- con.tiwuëe ap.rès 1852. 
a:ussi, d<rngtemi}'J'S: ·que ,celia Mait niécressail"e, à savoïr jusqu"à fin 1853 ... ,. était le 
system of n10cke1·y· (1)J'IJC/, confompt ( 4-), •.• contre les duperies démo'crltliqnes ,d.e 
l'émi.graHon et ses..,v,eùJéit•és. l'é.voluliomiai,neLS » ... Marx en vient a·rors à par.1er· 
dies éléments. S1J1s1pechs. mentionnés pa•r Frei.lig·ralh comme ayant a,ppartenu à 
ht Li,gue. :JL.es <.Ïln.cl'ivi·d11:s .nommés n'iavaiem,t en rêali·Fé jamais ét1é membres d:e 
cet orga.lllisme. Et :Miarx .d'aj,oute,r : «· Il est ,certain que dans les fempêtes, Ja 
houe· est r,emuéie, -qu'aucune ère révolwtiorunai'.r-e ne sent l'eau de- rose·, qu'à 
cenaiins momel]ts. ·on· ramass.e ~out es sort,es die· déchets . .Au: demeu,ra,rnt, quand 
oru p.ense ,aux gi,gantesques eIBorts ,ddr:i;gè.•, cœl'trie nous. par tout ee m,ondie 
Olffi<i:'1el. qui, p,our nous. ruinev, ne s'·es~ pas contenté de frôler le dèl'it pénal, 
maiis,s1y est plongé j:u.s,qu'au cou; •quand on .pense aux calomnies .rétpanduies 
pa.v 'l'a <i: démocra1iie. de l"imôéc:illi:té » qui n'a jamais pu par.d.onner à no.tre 
per-ti d'a,voî,r eut: ,plus rl'fo,telitiigen.ce e,t de' ca·ractère qu'e-lJe rr''e.u avarf, quand 
.orn conn-ailt l'hi•st•<Ï1re conl·emporaine de tous; les aut11es partis et qua-n·d, e-n.fin, 
on se ct.emanid;e• e-e qu'on ,pourra·i!t g1ê,eA1emenit ·:rteipr@oh,er au pa:rM tout entier, 
on, d0it ardve1· à, Ja. c0-mµus.ion que ce 1p-arfi, d1ans ce XIX' sïèele, se dœstin:g:ue 
hvillitaimmient ,pair sa propreté. Pe'l1@-0n, a,vec tes mœw·s ,e,t le t•rafr'c bourgeo.is, · 
échapp.er aux ·eelaboussun~s.? Ç'est justement dans le trafi'c .qornrgeots qu'e-lles 
,sont à leur p.Jaoe nnturehle ..• A mes yie,ux, l'honnêteté de la morale soJvab1e ... 
n'est en rien su.pér'ieure à l'abjec.te i:nfamie -q·ue' ni les p·remières c-0m.m.u 
na•u1és chr,é,tie!nnes ni le club des jacobins ni feu notre Li,que n'ont ré1:1ssi, 
à éliminet~ •d·edem." seiiu·. Seuremen.r vrva,nt-dans le milie·n bo!l'Fg,eofa, on p,I"e-nd 
f,haJWfnd,e .de perdre le s.eJ!rtimeJit d'e. J'i,nfa.mie D.ei.SIJ)1ectabTe ou '<l·e l'irnfàme 
r,espedabiJ·itë. »· 

L, A lettre, dont Ja .pJ:us grande pa.rti,e esb co:rusaorée .à <les questions: die 
detaH du ip~o<:ès cont,re Vogt, se ,term1~e par ces pihT~se~ ~ « J'ai e~ 
sayié ... d~ d1ss1;per le mal~ntendu. au suJet d'u?, ~ I?.art1 » : c•om~e s1, 

par- ce terme, J'-e.n,~ends mie « ~1,g1:Je » ,disparue clepu~s ~m-t a·ns ~n1 un,e ·Fe~.a-c 
tion -de ,journal c:Ijssou,te d-epmLS ,douze ans. Pa·r ;p,art1, J enteTudm.s ,]t:: parh au 
sens· ~minemment historiqu,e. » 

Le pa•rti azz fa(!IIS élmi!lliemm,en,t hi~œ-ique, - c'étai~ .pour Marx .Je pqJ'ti 
itzni&ifj./,e dlir s<m1--0!Î.II" rëetf pfü:tô'f que Je savoir ·d1ou1le.ux. d"un. parti ·réel, a:utre 
nient' dà,f>, il ne co,nce1:aït ,n,uJ.leme?:t. qu'l.m 'Il3!L'ti om:rier,. ·cruel qu'i1' fùt, _p:ù·t 
ineairwer, œ11 snnpJ,e :fait d-e sort ex.-1s:fonee, fa ~ c.ons·ci.enc,e » orn r.e <~. -s-avou" ». u 

(a'} Je soulig_n,c M.R. 
C:4~ « La rail1erie et le mépris systématiquè » (M.R.). 
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du prolétariat (5). Pendant les années où Marx se tenait à I'écart de toute 
.actlvité politique se vouant exclusivement à-un travail -scientifique écrasant, 
il ne cessait jamais, quand l'occasion s'en présentait, 'de parler au nom de 
I'Invlsible parti dont il se sentait responsable. Ainsi, en 1859, recevant une 
délégation du club ouvrier de Londres, il ne craignait pas de lui déclarer 

1 qu'Il se considérait, 'avec Engels, comme le représentaru du « parti pI"olé 
tarien. ». Lui et Engels dlsait-H, ne tiendraient ce mandat que d'eux-mêmes, 
,mais celui-ci -serait « contre-signé par la -haine exclusive et générale » que 
leur vouent « toutes les classes du vieux monde et -tous les 1partis » . . 
L ORSQUE, dans les années 60, on assistait à la renalssance du mouve- 

1;11e~,t ouvrier «ians .Jes pays de .J''?·<:ci-d:ent, Marx est_imait que !c moment 
était venu pour « reorgamser poljtiquernent ·1e parti des travailleurs » et 

pour en proclamer de nouveau ouvertemënt Ies buts rèvolutionnaires. Dans 
l'esprit de Marx, l'Association Internationale dies Travailleurs était la conti 
nuaf ion de la Ligue des Communistes dont il avait, avec· En-Reis, défini Je 
rôle, à la verne de la révolution de Février. La Ligue ne devait pas être un, 
parti parmi Ies autres partis ouvriers, elle avait un but plus élevé, parce 
que plus .général ': représenter à tout moment « l'intérêt du -mouvement 
total » et << l'avenir du mouvement »·, indèpendemment des luttes quotidien 
nes menées à I'échelle nationale par les !pia,rtis ouvriers, L'Internationale 
ouvrière .fondée a Londres en 1864 dans des circonstances incomparable 
ment plus favorables qu'en 1847 la Ligue des Communistes dans la même 
ville, devait être à fa .fois I'organe des aspirations communes des: travallleurs 
et l'expression vivante de leur savoir théorique et de Ieur intelligence poli 
tique. L'Association Internationale des Travailleues était, selon Marx, le parti 
prolétarien, la maniêestatlon concrète de la sofidarité des ouvriers dans le 
mon.de, « Les ouvriers, écrivait Marx dans l'AdJ·essre /naicquraJe, ont entre 
leurs mains un élément de succès : leur nombre. Mais le nombre ne pèse 
dans la b'!i.lance que s'il est uni par I'organisation et guidé par Ie savoir, » 

Pour Mane, I'Internationale ouvrière était le symbole vivant de cette 
« a'lliance die là science et du prolétariat » à Iaquelle Ferdinand Lassalle, 
avant de disparaître, avait attaché son nom. L'Interntlonale ne 1p,ouvant plus, 
après la chute de fa Commune die Paris, rempllr le I"ôle que lui assignait 
son rprota,g,oniste, celui-ci ;p,référa une fois de plus ceprendr e son tra vaiâ 
scientifique, ·pénétré du désir de laisser aux générations ouvrières à venir un 
instrumera parfait d'autoéducation révolutlonnaire. Marx fut Je premier à 
reconnaitce que « lies idées ne peuvent jamais mener au delà' d'un ancien 
état du monde » et que « pour réaliser les idées, il f'aut des hommes met 
tant en œuvre une rorce pratique » (La Saiill1lle-Famille1: Mais .s'Ll est vrai 
que les idées ne peuvent mener qu' « au delà des idées de l'ancien état de 
monde, », il s'ensÛit que la véritable mètamonphose du monde implique à 
la fois la transformation des choses et celle des consciences, et que Je type 
de l'diomme vivant en état permanent de révolte et de refus est, en quelque 
sorte, une anticipation du type humain de la cité ·future, die l' « homme 
intégral ». 

(5) Engels ne l'entendait d'ailleurs pas autrement, à el). juger d'après les lettres qu'il 
adressait à Marx,. pendant la crise que traversait la Ligue. En voici un échantillon : 
« Qu'est-oe que nous avons à chercher dans un « parti », nous qui f'uvons comme Ja peste 
Ies positions officielles, que nous importe, a nous qui crachons sur fa popularttë, et qui 
doutons de nous-mêmes lorsque nous commençons à deveni.r pop'llJaiu..s - un « parti », · 
c'est-à-dire une bande d'.âHe-s qui jurent sur nous, parce qu'Ils se croient nos pareils q » 
(13 février 1851). 

,/ 

WILLIAM GODWIN, par George Woodco~k 
George Woodcock a fait paraître, en Angleterre, une magistrale étude sur William 

Godwin, auteur trop ignoré chez nous d'une vaste théorie cc socialiste-anarchiste », 
dont l'influence fut énorme sur l'élite intellectuelle en Grande-Bretagne (Blake) 
Woordsworth, Coleridge, Shelley, Hazlitt) et dont les échos sont aisément discernables dans 
l'avant garde révolutionnaire française de 1789-1797 (de Brissot à Babeuf, en passant par 
Marat et Jacques Roux). Nous espérons voir le succès de ce livre s'étendre en France prochai 
nement, par l'édition d'une traduction intégrale-Su la publication d'extraits importants. A. P. 
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coMMUNrnME · ET DÉMOCRATIE 
Préface inédite à l'édition 
danoise du Manifeste (1937) 

· par Karl KAUTSKY· 

\ UN des traits caractéristiques les plus importants de~ communistes fut leur mépris 
de la démocratie. Ce mépris que le social-démocrate, influencé par '::1:IX, partagea, 
a eu de très néfastes conséquences. 11 affaiblit le prolétariat, perpétua la scission 

qui fut-provoquée par les communistes et se produisit à partir de 1918 dans beaucoup 
, de pays. _Cette scission explique les nombreuses et douloureuses défaites subies par la 
démocratie au cours des dernières années. _ · · 
. Les conséquences de ces défaites fureni: même si sensibles à l'Etat soviétique que 
celui-ci jugea utile de solliciter, sur le plan de la politique extérieure, le concours des 
démocraties. Il ordonna aux communistes de tous les pays de défendre la démocratie 
et de constituer dans ce but avec ·les social-dérnocrates, si haineusement' combattus jus 
qu'à ce moment, un front unique. 

Ce fait fut salué avec joie. Notre· joie, cependant, ne fut pas sans être un peu 
mélangée d'arnertume, car le tournant des communistes ne fut pas un tournant de prin 

, cipe, mais seulement inspiré par des raisons de tactique. C'est ainsi qu'ils ne défendent 
les démocraties que là où ils sont dans l'opposition. Mais là où ils sont au pouvoir' 
ils la détruisent et suppriment de la façon la plus radicale toute liberté populaire. 

La· suppression de la démocratie par un despotisme puissant dans différents grands 
états voisins du ~ Reich russe » représente pour celui-ci un danger sérieux. 'Chacun de 
ces despotismes est poussé, par sa nature, à l'expansiorr militaire. Deux d'entre eux 
.:._ I'Allemagne et le Japon-menacent la Russie à l'ouest et à l'est. Réduites à ses seules 
forces, l'armée russe ne serait pas capable de résister à l'un ou l'autre de. ces ennemis, 
La Russie a besoin d'alliés qu'elle ne trouve seulement que dans les Etats démocra 
tiques occidentaux. Et encore y a-t-il dans chacun de ces Etats des éléments hostiles à 
la démocratie, ét qui sont également des ennemis de la Russie. Ce n'es-t pas seulement 
à la force de ces Etats, mais aussi à la force de la démocratie dans ces Etats que la 
Russie est intéressée au plus haut point. C'est cela qui explique son intérêt subit pour 
la démocratie. Mais cela seulernént.. 

Sa position en faveur de la démocratie doit être· saluée avec joie par chaque 
parti "démocratique. Mais il ne faudrait pas, cependant, compter trop fermement sur 
la Russie, oublier que les maitres actuels de la Russie sont· aux côtés des démocraties 
pour des raisons de politique extérieure, mais que, sur le plan de l'a politique inté 
rieure, ils restent les adversaires de la démocratie. 

'la « d,mocratie · ~> soviétique et. le fascisme 
S'il devait arriver, que les gouvernants russes s'entendent avec l'Allemagne et le 

Japon, les communistes de partout deviendraient des troupes auxiliaires du fascisme, 
Les Etats et les partis démocratiques dans le monde auraient alors à ·livrer un combat 
formidable contre un bloc antidémocratique d'une puissance extraordinaire. Mais ils 
démontreraient que dans les états démocratiques, les masses ouvrières sont attachées 
avec enthousiasme à la démocratie, sont prêtes pour elle, aux plus durs sacrifices, alors 
que. dans les dictatures les masses restent amorphes et souvent sont les adversaires 
directs de l'autorité publique. · . 

Certes, il ne saurait être question pour le moment d'une entente entre Staline et 
Hitler. Dés oppositions psychologiq_ues les dressent l'un contre l'autre. Mais néanmoins, 

. ies difficultés économiqùes croissantes qui pèsent sur l'Etat, suscitant des oppositions 
et des intrigues, peuvent provoquer chez les dictateurs, des tournants politiques tout à 
fait inattendus. · 

Il faut compter avec ces éventualités en Russie comme en Allemagne. Le rappro 
chement des dictatures est une des possibilités qui peuvent surgir de l'instabilité de 
l'Etat. Il fautl aussi concevoir que la promesse de la démocratie en Russie arrive à 
sauver l'Etat menacé de t'intérieur.: Staline a déjà compris la nécessité de faire des 

( 4) Phénoménologie I, page' 190., ~ 

., 
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concessions à l'idée démocratique. Il a promis au peuple russe une autre constitution 
qu'il explique conforme à la plus authentique et meilleure démocratie du monde. Et il 
espère ainsi gagner à sa cause les Etats démocratiques. 

I! n'a naturellement pas atteint ce but. Seuls, dès éléments politiques naïfs ont pris. 
au sérieux sa démocratie. Et ce sont, pour la plupart, les éléments qui considéraient 
dédaigneusement les constitutions démocratiques en France et en Angleterre, comme des 
démocraties de .façade. S'il y a, cependant, une démocratie, qui n'est qu'une .démocratie 
apparente, c'est bien celle qui s'exprime dans la nouvelle constitution de Staline. Rien, 
en effet, dans cette constitution ne ressemble aux traits essentiels qui caractérisent 
une démocratie. Pas de liberté de la presse, pas de liberté de parole, d'organisation. Le 
parlement n'est .vas élu librement, 'et il est une simple machine d'enregistrement. 

Les fameux procès politiques qui sont montés par le gouvernement des Soviets 
donnent une idée de ce qu'est la démocratie russe. Et le fait qu'ils ne cessent pas, que 
leurs victimes se trouvent dans les plus hautes couches du « Reich russe l> gagne, 
engendre une angoisse grandissante chez. 'celui-ci, angoisse qui gagne les cercles diri 
geants, et qui ne cesse pas malgré; la plus· sanglante des répressions. 

Nous pouvons ne pas être au bout de nos surprises, et un mouvement de· masses pos- 
sible peut amener les dirîgeants russes à des concessions à fa démocratie. - , 

- L'existence d'1:11Je véritable démocratie. en Rus,sîe entraînerait la lm des antagonismes 
entre les communistes et les socialistes. Elle aménerait la constitution rapide d'un front 
unique prolétarien, non seulement en Russie, mais dans le monde entier, sur la: base d'un 
accord fondamental Ce front commun ne serait plus- le iai.t. d'une manœnvre tactique. 
Toutes les autres dictatures dans le monde deviendraient intolérables, une marche pro 
gressive victorieuse de la démocratie prolétarienne commencerait, 

Si· la .dém.ouatie triomphai;t en Russie 
La première Internationale. était. inspirée de l'esprit <lu Manifes.te commaniste .. Mais 

cet esprit n'avait pas. encore imprégné les masses ouvrières. Ce fut seulement la person 
nalité puissante de. Ka'rl Marx, qui . inspira les décisions de la première Internationale. 
Lorsque la maladie affaiblit Marx, et qu'après I'anéantissement de la Commune de 
Paris les syndicats anglais passèrent dans le camp libéral, que beaucoup de socialistes 
romans et sJaves se convertirent au bakounisrne, la première Internationale. se disloqua. 

Six années après la mort de Marx, naquit la deuxième Internationale. Elle n'était 
plus dirigée par le maitre, mais ·1es masses ouvrières étaient davantage imprêgnées de 
l'esprit du A1cmijeste communiste qu'au temps de la première Internationale. Sans arrêt 
et victorieusement se pour-suivit la marche en avant de.la classe ouvrière jusqu'au déclen 
chernent de fa guerre mondiale de 1914. Parmi les. conséquences de Fa .guerre- les plus 
désastreuses pour la classe ouvrière, il faut citer la· dislocation de l'Internationale. 
Celle-ci fut disloquée, non à caüse du manque d'esprit international des masses ouvrières, 
mais parce que celles-ci étaient insuffisamment éclairées sur les causes de la guerre. 
Ce ne fut toutefois pas encore l'effondrement pour la 'classe ouvrière. La fin de la guerre 
fut suivie de l'apparition d'un phénomène nouveau : le bolchevisme, qui utilisa la guerre 
et ses conséquences pour. diviser le socialisme dans le monde. Chaque parti socialiste se 
partagea en deux : une partie resta indépendante et libre de ses décisions; une autre 
fut sous la domination de Moscou. Et cette. situation déplorable· dure encore aujourd'hui. 
Elle illustre d'une façon spéciale l'appel. qui termine le Manifeste connnuniste :. « Pro 
létaires de tons les pays, unissez-vous ! l) La fin de la guerre mondiale amena dans. 
différents pays un accroissement puissant des forces de l'a· social-démocratie, Mais là 
où les· communistes se renforçaient, sans cependant devenir un f.acteur politique impor 
tant, s'affaiblissait en même temps, la social-démocratie. . 

La montée ininterrompue de 1889 à 1914 des partis ouvriers de la deuxième Interna 
tionale basée sur le Manifeste communiste fut depuis ce moment stoppée, A L'exception 
des pays scandinaves qui, seuls, depuis 1914, ont continué et. continuenf'Ta, marche. en 
avant de la deuxième Internationale. Si la démocratie pouvait triompher en Russie, le 
mouvement socialiste international connaîtrait à nouveau une ascension irrésistible. Une 
époque' nouvelle naitrait alors pour l'humanité. Sou moment dépend avant tout de la 
Russie communiste. Et maintenant, déjà, nous avons le de.voir dans, toutes les discus 
sions et négociations avec les communistes, de montrer avanf tout à quel point la montée 
des partis socialistes dans le monde dépend de l'instauration d'une véritable démocratie 
en Russie et comment le socialisme international restera paralysé aussi longtemps que 
la, Russie. co.ntinuera. à. ne pas vouloir comprendre. 

La littérature: des émigrés socialistes- est remplie aujourd'hui de rechèrehes fiévreuses 
en vue d'un nouveau programme, de nouvelles bases démocratiques du socialisme. Car 
beaucoup· croient que la faiblesse momentanée des socialistes dans les pays tfe-, dictature 
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vient du vieillissement de nos bases théoriques fondamentales. Mais tous les innovateurs 
orientent· leurs recherches du nouveau sur la base du M'a-nifeste communiste. Et avec 
raison. TI n'existe· aucune autre théorie socialiste en dehors de cellé qu'exprime le 
Manifeste. ' 

Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un programme théorique nouveau, d'une 
doctrine socialiste nouvelle, mais d'un développement' de la démocratie qui dépend seu- 
lement des communistes, et bien entendu, de Jeurs chefs. · ' . 

Lutte pour la' démocratie, également dans la Russie des Soviets ! C'est le mot d'ordre 
qui peut créer dans le monde le front unique invincible du proléjar iat. 

(traduit par Berthe Fouchère.) 

Fasciser la France ... 
' . ' . 

DANS le N° 9 de Révolution Prolétarienne, Pierré Monatte constate que. le P.C. 
veut intentio1111ellement pousser le R.P.F. au pouvoir. Nous avons exprimé une 

· vue identique dans l'éditorial du dernier numéro de Masscs ; nous nous félicitons 
de nous trouver d'accord avec ce militant courageux et clairvoyant. Mais il est difficile 
de suivre Monatte (et Claude Bourdet dans le N° du 27-u-46 de Combat) quand, 
s'appuyant sur l 'exemple de la politique du P.C. allemand en 193.1-33, il croit que le bû.t 
secret des staliniens est d'user le R.P.F. au pouvoir et de prendre rapidement sa suc 
cession. Ce serait une erreur, monstrueuse, inexcusable certes, c'e ne serait, après ·tout, 
qu'une erreur. Or la réalité parait autrement grave. Nous prétendons qu'aucun commu 
niste de bonne foi ne peut croire aujourd'hui qu'un régime réactionnaire' une fois 
installé céderait la place au, bout de semaines ou de mois. L'exemple de Franco est là. 
probant. La Résistance, mouvement d'infinimem plus. çl'..;!_mpleur que celui que pourrait 
déclencher le seul P.C. n'eut pu· triompher sans la défaite militaire de l'occupant. Ce 
que vise la politique communiste n'est pas une libération « révolutionnaire l), sous 
direction communiste, mais la « libération » par I'Arrnée Rouge en cas de guerre qu'ils 
prévoient ce qui n'est pas du tout Ia même chose. .On sait que ce genre de service est 
généralement suivi d'une addition duré à régler. (Lisez le reportage sur la Roumanie 
nouvelle, par Mme Viollis dans Ce. Soir.) En somme il s'agit de préparer le terrain 
aux néos-Qulsling français. 
• Si l'on écarte maintenant l'hypothèse d'une guerre imminente, il apparait que la 
fascisation - fût-elle permanente - de la France rendrait encore des services ~ la 
politique soviétique. Elle permettrait d'exercer un chantage sur la classe ouvrière des 
pays occupés et mettrait en posture difficile les leaders socialistes de ces pays qui résis 
tent encore. Enfin on se réjouirait du côté soviétique de la disparition de· la République 
Française où tout ne va pas â la perfection, il s'en faut, mais qui, avec les souvenirs de 
la Grande Révolution, avec un niveau de vie très supérieur à celui des ouvriers- du bloc 
oriental pourrait une fois la crise surmontée constituer pour les ouvriers du bloc orien 
tal un dangereux foyer d'attraction. Même én 'éliminant l'hypothèse d'une guerre, 
!'U.R.S.S. a tout intérêt à avoir des puissances fascistes dans le camp adverse. EUe n'y 
perd rien sur le plan diplomatique et gagne beaucoup sur le plan de fa propagande 
extérieure et intérieure. . ' · 

Non, ce n'est pas un purgatoire que nous préparent nos staliniens en France mais bel 
ù bien un enfer ! Et leurs chefs le savent ... 

L'analyse de la politique allemande du Komintern en }9g-1-33 montre que la situation 
est profondément différente aujourd'hui. Il est fort probable qu'un grand nombre de 
leaders communistes de l'époque, en poussant Hitler au pouvoir, croyaient faire œuvre 
révolutionnarre. Ils jugeaient et pensaient .qu'après l'éëhec inévitable des nazis sur le 
plan socialiste les masses .mécontentes ba:laieraient fédifice de l'Etat bourgeois. Leurs 
conceptions furent sub'jectivement prolétariennes 'mais leur pensée était déjà objecti 
vement ancrée dans , la réalité sociale d'un impérialisme qui s'ignorait encore, Leur 
horizon historique n'était pas celui de la classe ouvrière ce qui explique leur monstrueuse 
erreur de confondre l'ascension d'un mouvement fasciste avec la montée inconsciente 
de l'énergie perpulaire. Par contre, l'U.R.S.S. d'aujourd'hui est un impérialisme très 
conscient qui a intérêt à voir le fascisme installé en France comme d'autres en avaient 
de le viir installé en Allemagne et en Italie. Elle est en train de t réaliser ce dessein 

, avec le froid machiavélisme qui lui est propre. 

• 

L. M. 
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La.scission syndi,cale et l'avenir ouvrier 
par Etienne BERNIER 

. ' 

L A SCISSION EST FAITE dans le mouvement syndicat Nous allons ren 
ter •d'en faire brièvement I'analyse et surtout d'en tirer. les ensei- 
gnements. ·. 

Il est évident que Ia scission ne .fut pas l'œuvre des dir igeants de 
Force Ouvrière, Affirmer le contraire, comme le font les staliniens, c'est 
faire de la 1polémique en vue· d'excommunications mais c'est renoncer à une 
analyse sérieuse. Bouzanquet, mis à part, tous les responsables du groupe 
central de Perce Ou,vrr-ière ont freiné le mouvement et tenté {le maintenir 
l'unité jusqu'à Ia limite 'des IJ)OSsibilités. 

Qui a donc poussé ·à la scission ? . 
Les cadres moyens et les militants de base, telle est la réponse. la plus 

correcte. Alors que ia première conférence de Forrce Ouorière, au début de 
novembre s'était ,volontiers ralliée au maintien de l'unité la seconde confé 
rence; tenue au milieu de décembre, a connu un raz de marée issu.des grèves 
de novembre : les militants exigeaient la rupture immédiate. 

Çette rupture était la conséquence de la politisation des grèves et de 
l'échec de ces grèves. Elle était la conséquence de la main-mise communiste 
sur Ies organlsations syndicales. Cette hâte était justifiée par l'imminence 
de la reprise des cartes syndicales et la proximité des élections aux Comués 
<l'entreprise. Les militants syndicaux savent que de nombreux éléments sont 
inertes et quittent offlciellement l'organisation en cours d'année. Enfin, la 
Jégisbation ne permet la candidature aux Comités d'entreprises que de Iistes 
se réclamant d'une organisation confédérée. Il fallait donc se résigner à 
I'élimination avant les candidatures ou à la· construction d'une centrale ' 
syndicale permettant la présentation <hi· listes opposées aux listes stali 
niennes. 

. Dans cette affaire un élément est nettement ,posHif et apporte un grand 
espoif de renouveau : c'est la première fois que de Jarges masses ouvrières 
secouent la tutelle stalinienne. L'avant-garde des postiers en grève, -en juil 
let 1946, contre la Fédécation colonisée a été rejointe 'Par des masses pro 
fondes de mineurs, de cheminots, de métallos, -d'employès et de fonction 
narres. Le prest4,rne de la C.G.T. déjà fortement entamé est en ipièces. 

1.,es dirigeants staliniens n'osent plus employer un Iangage orgueilleux : 
la base n'est plus docjle et même son silence est souvent inquiétant, l 

La scission a été ·di'autant .plus forte et ,d'autant plus nette que ,le,s orga 
nisations étaient plus stalinisées. La comparaison là plus commode est 
fournie ,par Ies syndicats relevant de la Fédération de l'Education Nationale : 
le seul qui ait éclaté est celui des centres d'apprentissage- dont la directlon 
expliquait naguère qu'elle ignorait les tendances, tout en pratiquant la plus 
cynique des colonisations, et traitait Ia conporation en pay.s· conquis. Ators 
que 'la plupart des organisations syndicales de I'ensei,gnement se préparent 
à une large consultation suivie ,d'un congrès, le synddcat des centres d'ap 
prenëissage a ifa.H la scission. Une large fraction de l'organisation est ,passée 
à Force Ouorière (1). , · 

Ainsi dans une fédérafi.on, traditionnellement réformiste et de tendance 
ex-conïèdérèe, •le -seul syndicat qui ait éclaté était sous contrôle stalinien. 

Deux points préocoupent actuehlernent iles syndicaUstes : QueJle est la 
puissance de Force Ouwière? Quelle est sa compositkinz · 

II est encore trop tôt pour répondre avec précision à ces deux· questions 
mais on peut dès maintenant tabler sur certains faits incontestables. 

Tout d'abord, Ia scission n'est .pas jm échec. Les staliniens proclament 
qu'une poignée 1d·e responsables et 1dtaven:f:urr-iers a quitté la C.G.T. C'est une, 
erreur monumentale. Numériquement, 1,e 'mi.JHon d'adhérents est atteint, el 
sera dépassé dans un,pr-Oche avenir. Ce n'est pas IJ'ie.11 si l'on considère que 
le chiffre de 6 millions de membres die Ia C.G.T. était très gonflé (21

). Il se 
(1) Les m.lJi.tants F.O. disent 30 à 40 %- à Paris et 80 % en Province. Mê~e si ces 

chiffres sont optimistes, l'évènement est de taille quand on conœait l'atmosphère qui 
régnait dans l'organi-sation. 

(2) De x,en-selgnements très dignes de fol, ce chiffre de 6 mill.lbns éta.lt atteint en comptant 
um adhérent pour 5 timbres placés, alors que Ia tradition étaiü d'un adhérent pour 16 
timbres. 

• 

24 

\ 

réduisait en vérité, à, deux millions et demi ou trois mi llioris, avec une ten 
dance à la baisse. Si Je courant se maintient, le rapport ,die forces serait plus 
Iavorahle qu'en i 921 où .il était de quatre à un en Iaveur ,dies « unitaires. » 

Une seconde remarque doit être faite· : la base prolètar-ienns existe à 
Force Ouurière. Elle est large chez les mineurs où les staliniens risquent 
id'être minorisès, elle est notab'le dans Ies métaux (on cite ~e chiffre de 
11-0.000 adhérents actuellernent.) Rien que dans la Région Parisienne, 400 
sections syndicales sont constituées dans cette br-anche. L'afflux d'adhésions 
est supérieur aux p.r:évisions les l))lÙs optimistes dans les services municipaux. 

Dans l'ensemble d'ailleurs les prévisions sont dépassèes, sauf dans quel 
ques fédérations à tendance ex-confédérée où les résuitats sont morns. 
satisfaisants 'l)OUr Force Ouucière. L'explication en est que la politi 
sation moins poussée de I'organisatlou n'a pas rendu le danger iP-ercepU.bJe 
à la grande masse des adhérents qui, ,peu attachés ,par la C.G.T., médio 
crement attirés· par Forces: Ouuciève, se rallieraleot aisément -à I'auto- 
-nomie dans l'espoir de conserver intactes leur force et leur unité. Telle 
est: Ja situation dans le Livre el dans l'Enseignement. · 

Enfin on commettrait une erreur grave en ne mentionnant pas un trait 
des nouveaux cadres de Force -buwièr,e. La jeunesse y est largement repré 
sentée. II semble que Ies vieux syndicalistes du type Jouhaux ou Neurnaye r 
ou les hommes d'âge moyen comme Bothereau ou Bouzanquet, soient large 
ment entoueés d'hommes jeunes et dynamiques qui peuvent renouveler Je syn 
dicalisme s'Ils savent s'Irtnposer. Ils le peuvent •d?aiJ.leu;rs car un certain nom 
bre d'entre eux, s'ils n'ont pas une Iongue expérience iles congrès, ont reçu 
une ,fonnation ireernpiaçahle dans Ia conduite de mouvements à contre-cou 
rant et au milieu d'attaques ou de manœuvres qui sont parmi les plus 
-violentes et les plus pernicieuses que le mouvement ouvrier ait connues. 

. L'unification est maintenant fai-te des syndicats autonomes et de Forcie· 
OllJl}rièlne, elle semble solide. 11 reste à attirer Ies meitleurs éléments de· la 
C.N.T., ivoire ceux qui, à la C.F.T.C. commencent à se rendre compte de ' 
l'erreur qu'ils ont commise en. soutenant une centrale dont les tares sont 
symétriques de- celte de 1Ia C.G.T. · · 

Est-ce à dire que tout est ipa,rifait à Force OWVTièœ-e ? Il s'en .faut, et de 
beaucoup. - 1 

Les communistes, que le 'paradoxe ne ~êne pas., veulent que la nouvelle 
centra~e soit le résultat de manœuvres IJ)•01htiques.,' notamment, ils l'ace-usent 
d'être une filiaŒe de fa. troisième [orce. Nous ne tfaisons que noter les in1ures 
et Ies calnmnies sur J'influence américaine; Venant des staliniens, ce repro 
che ne manque pas de sel ! 

H est bien évident que Ies fo-rmations politiques groupées dans Ia Troi 
sième Force el spécialement le Parti Social iste ont vu venir .la scission avec 
satisfaction, surtout depuis le mois de novembre dernier (3). LI est non 
moins évldent qu'en, Iuttant à la fois contre les manœuvres du P.C. et les 
tentatives ipatro.naJes et gaul'listes, Force Ouorière est amenée à occuper des 
positions qui sont très souvent ,pa.raHèles à celle ide fa tiro,îsr.eme force. 

Par contre, ce serait bien mal apprécier cette fonnation politlque dont · 
J'a-veni-r est encore Incertain el Ia. structure bien îragile que de la croire capa 
ble de << fomenter » une scissio·n. Le Parti Sociaâiste [ui-même bien qu'il ait 
accompli quelques progrès dans l'org:tnisalion _sur le lieu du travail ~:est 

' pas en mesure de mener à bien une tache pareifle. Les. maladresses qu rl a 
commises dans les quelques occasions où il s'est mêlé d'activ!t~ fractlon-. 
nelle seraient d'ailleurs révélatr lces si sa sk'ucture et sa. cornposi+ion sociale 
n'étaient pas à elles seules, des Indacations -sufflsantes. 

Sur ·Je terrain purement syndical, deux faiblesses marquent les débuts 
de fa nouvelle centrale. Tout d'abord une partie importante des troupes est 
composée d'éléments modérés dont l'ardeur combattive se limite souvent 
au 'Paiement de la cotisation ou au bulletin de vote. Çe défaut est quelquefois 
étendu aux cadres. II est, pal!' exemple déplorable {J'Ue les ex-confédérés du 
bureau de J'U.D. de 'la Région Parisienne aient rompu sans avoir fait, au 
préalable un travaH d'opposttior» et· d'orgauisation. Enfin Œe1, cadres man 
quent, na'ns la Se.i,n.e-I~férieure, .Ja ,C.C.T. est :piresquie inexi.stante, 90 % ~·es _ef 
fectlfs ont cessé de cotiser. Le coup de filet n'est pas donné faute d'une eqmpe 
capable · de distribuer rapidement le matériel indis,p,ensabLe et de monter, 
même sommairement, une ocganisation. Il en est de meme dans .de nombreux 

1 

(3) Nous avons d'excellentes raisons de croire que le secrétartat du P.S. Malt hostile 
à la' scission encore en octobre. 
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secteurs fédéraux ou reginnaux où les staliniens, appuyés, sur l'appareil 
du parti et sur l'armée des perrnanerrts (~) par vien dt-onj à remonter partiel- 
Jement le courant, . 

N,E>us vivons un moment particulièrement diffiuile du mouvement ou 
vrier. Les luttes internes ·vont reprendre avec ,,igu,eur et elles absorberont 
urie part importante de l'activité syndicale- D'autre part, Ia condition 
ouvrière ne cesse de s'aggraver, 

Il conviendra de ne ipas s'installer dans la scission. L'unité n'est certes 
pas ,pour demain mais i,l faut, au plus tôt, et au mieux, constrtuer les orga 
nismes uécessaires à Ja défense des intérêts ouvriers. J>l faut, avee ·énergie 
et persévérance, tenter de détruiee les murs. d;lil ~lietto dans Iequel le Partï 
Communiste veut enfermer la classe ouvr-ière. 

Si cette tâche de r assemblement dans l'action de claeiflcation est bien 
menée, .non seulement etle Iimitera lies effets -de fa scission mais encore c-J~e 
libèrera la classe ouvrière de l'hypothèque stalinlenne. En .ce sens, la 
sdss.i-On. pourrait servir à quelque chose, Etienne BERNIER 

(4) Plus de 500, rien que dans-Ie bût lmcnt. 

Le.ttre ',de Néw- York 

A l'arrière-plan du Plan 
par Louis ClAlR 

I 

Mar,shaU 

QUAND le cama,1:ade ~.r,e_uvre m'a. demandé _d~ vous exposer -en q,~.el:iues 
,pa,ges Ies motifs prrncipanx qui ont msprre le plan Marshall, j'avoue 

· -qne j'ài été assez perplexe. Comme il était Iacrle, au bon vieux temps 
<die _l'irn,pél"ia_lism,e. c·l~ssiqu_e, de' deviner les iraisons qui menaient Jes g·ran.d,r 
puissances irnpèrial istes a-des i-nvE!!-t·issernents dans les .pays coloniaux ou 

- senri-coloniaux ! Hélas les raisons qui poussent l' Amérique à investir des 
sommes -colossales dans 'l'Europe occidentale sont beaucoup plus compte 
xes, Il me semble iévi,dient que le Plan n'exprime ,pas simplement 'le désir 
d'investir des capitaux ou ide rechercher des nouveaux marchés, Du strict 
point de vue cornrnercial., la plupart de ces investissements sont injust ifia 
b'ies et u,n banquier new-yorkais à qui l'on pr-oposerait une aâ'aire de· ce 
g,enre la considère rait certainement comme folie pure. A travers uni'! Euro 
peœi Reconstrnction Corporation, le gouverneme,nt des Etats-Unis 'Va offr-Ir 
-des prêts de dollars à des enrrepi-Ises publiques et prtvées dans 16 nations 
de l'Europe. Ces -pr êts seron t, faits plus ou moins à fonds perdus, sans espoir 
de les recouvi-ir. Les envois consisteront avant tout en denrées allmentaires 
{blé et autres céréales), matières premières (charbon, acier), pr orhrits chi-· 
rniques (engrais), puis atrssi en machine; (tracteurs, équipements électri 

. ques, etc.). Tous 'ces envois sont surtout destinés. à relever la productivité 
de l'industrie européenne à un niveau approchant celui ,d:'avant-guerre. 

Il saute aux yeux que c'est ·1un ,genre d'exportation Iondameutalernent 
différent des -relatious cummercia'les classiques entre une mètropole impé 
rialiste et ses dépendances coloniales. « Normalement :i, des matières pr e- 

1 mières étaient Importées ,cJ,es colonies et en échange de ·ptoduits finis : tex 
t iles, .radios, automobiles, chaussures, etc ... entraient aux colonies. I1 est donc 
bien évident qu'H ne peut guère s'agir ici d'une opération du type impéria 
Iiste classique ;' d'autant plus qu'une infime partie seulement des prêts Mar 
shatl sera directement investie dans l'industrie privèe europèenne, tandis 
que 'la plupart des prêts icont aux divers ~oru.vernemie-nts. Nous vivons dans 
un monde qui ne ressemble guère au monde décrit par Hilf.erct.i.n.g et Rosa 
Luxembouru. Mais alors, est-ce qu'rl s'agit simplement 'd'une entr-apr ise hu 
manitaire comme· ,hea·ucoup de libéraux américains veulent nous le faire 
croiire-? Certes non l Le conflit mondial pour Je contrôle du monde, antre les 
deux empires 1gigaJ11t-esques que sont l'U.R.S.S. et I'U .. S.A.,, est entré dans un 
stade si aigu, que tous leurs mouvements sont avant tout dominés par Jeurs 
intérêts stratégiques et ,politi(flfos dans le mon de. Les Eiait:s-Unis sont aujour 
d'hui amenés à consacrer des sommes énorme au relèvemen t de I'Europe 
ocoiderrtale,' bden qu'Il soit bien évident que cela ne 1Peu.t guèl'le augmenter 
les ip-ro,:liiit:s sur Ies caip itaux: Ce qui est essentiel, pourtant, c'est de « te n ir » 
i'EUT,OJp·e occidentale cl de ne pas permettre que a'Emrpi:r,e. russe s'étende 
[usqu'aux 1bords de l' Atlantique. L' Amèrique entra en guer're contre lie na 
z.i:smie 1Jlfiéci,sément ;piOur empêcher I'empire hitlérien de co~(ftl.1éri.r fEt)rnpe, 
et elle- n'est guère mieux disposée maintenaqlt envers l'empire de Staline. 

Mais .pourtant l'Amérique ne dispose nullement d'une politique étrangère 
c:lairerment définie ou d'une doctrine imoèrlaüste conséquente, comme celle 
de l' AngJdene a•l!l siècle dernier. Les Etats-Unis présentent le curieux cas 
d'iune puissance impériale la plus puissante que le monde ait jamais connue 
et qui, ,œpendant, n'est g,uèf'e consciente de sa force rri ,die son but. Et si Je 
S,tate Depœrtment commence à définir une 'doctrine politico-stratégique 
cohérente, ile Con,g,rès, ;par contre, 'lieu de .renconëre de dizaines de tendan 
ces économiques et sociales <itl'V>Cl):ientes., ne dispose nullement id.'une or.ien 
tation daine. L'appaa-eil 'l!)OliU(iJ'ue et la Constltutio» ont ,é·~é façonnés pou,r 
dei temps ibj_ea;J ,différents et la structure soctale est teile qu'elle ne ipiermet 
pas - -0_u IJOaS encore -Je ge~J·e de ccnceatration politique et .écon@mi,<qrU.e 
qui sie,ra1,t à Ia ~,N11ut.el!llr dune tache zno nd iale. 

Le ,ca1,adère du Pian Marshall est déteemiaè en wande ;partie par Ia 
mttltip~icité des courants politiques et sociaux qui convergent -sur- le Ca,1Ji- 

LA TRAGI-COMÉDIE DE M.ARl{OS 

l A CRISE GRECQUE est entrée - dans une nouvelle phase. Nous avons dit 
(Mosses N° 12) le rôle joué par les bandes de Markos, et la haine que leurs vio 
lences et leurs crimes inspirent au peuple grec. La formation du gouvernement 

Markos et la bataille de Konitsa sont des étapes du conflit qui' oppose la Russie et 
l'Amérique et sont vraisemblablement une des sui.tes de l'échec de la Conférence de 
Londresr- 

Nous avons montré que le refus de uornbreuses personnalités républicaines de par 
riciper 1au· gouvernement projeté avait provoqué, l'été dernier, l'échec du premier plan 
stalinien, · 

Cette fois, c'est le parti communiste exclusivement, qui est représenté par Markos, 
La proclamation de la « Grèce démocratique •» n'a nulle part, même dans les milieux 
de l'ancienne résistance influencés par l'E.A.M., été accueillie favorablement. Les 
grandes masses populaires, malgré leur mécontentement du gouvernement actuel, n'ont 
pas manifesté le moindre enthousiasme po.ur eet événement. 

Markos, par ses propres forces, ne pourra jamais occuper un territoire suffisant 
pour justifier ses prétentions d'être deuxième état grec. Il est facile de prévoir que ce 
mouvement, que ses crimes passés ou récents pri,ent de tout appui populaire, appuyé uni 
quement par les forces intérieures du P.C. grec, ne pourra que s'effondrer dans un 
avenir très proche. • 

L'issue de .J'aventure Markos dépend uniquement de raide des pays satellites de 
la Russie, tels que la Bulgarie et la Yougloslavie. Seule' l'action des armées de ces 
pays pourrait conduite à la « libération >> (sic) de la Macédoine et de Thrace grecque, 
avec Salonique comme capitale. En Grèce, on pense que Staline .n'liésiterait pas à déclen 
cher cette action s'il était convaincu que cela n'entrainerait pas la guerre entre la Russie 
et l'Amérique. De même, si les circonstances internationales l'exigeaient, ce qui est moins 
probable actuellement, Ies Russes pourraient eux-mêmes liquider le gouvernement 
Markos en échange de concessions dans d'autres secteurs de Ieur activité diplomatique. 
De semblables choses sont dans la tradition soviétique. 

Cependant, le gouvernement grec a saisi l'occasion pour voter des lois contre les 
libertés ouvrières. : La grève entraîne des peines allant jusqu'à la mort. La liberté de 
pensée est atteinte directement, l'idéologie communiste est considérée comme crime. Des 
vagues d'épurations des fonctionnaires. sévissent, tandis que Ja._p.r..otestation de la classe 
ouvrière est générale contre ces lois anti-démocratiques, 

Russes et Américains, les uns à travers l'action Markos, les autres par l'appui qu'ils 
assurent aux forces de la réaction groupées derrière -le 'Parti des Tsaldaris, mènent le 
pays à la division entre les deux puissances, généralisent 1a psychose de guerre qui s'est 
emparée d'une partie de la population. La campagne vit dans l'angoisse. Dans tout le 
pays c'est le marasme économique, la misère grandissante, l'exode des masses de réfu 
giés, la disparition des produits, la hausse terrifiante des monnaies stables ... 

Pourtant le fait essentiel est que la grande majorité du peuple grec n'appartient à 
aucun de ces deux camps. Il n'est point exclu que dans. un avenir proche, des forces 
considérables représentant ce courant d'opinion, puissent jouer un rôle primordial dans 
la vie politique du Pays, Parmi ces forces, on doit comp'ter le mouvement ouvrier et 
socialiste, qui lutte contre les deux puissances qui menacent l'indépendance du pays, pour 
le rétablissement d'un régime démocratique, pour des élections libres. S.- T. WITTE. 
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tole, à. Washington. us industries exportatr ices sont en .faveaur du Pian, 
espérant, pour leurs ,produits, des marchés vastes au moins dans les années 
à venir, et ne pensant guère aux dangers plus lointains d'une concurr ence 
européenne sur tes marchés du monde. Mais d'autres industriels se méfient 
du Plan Marshall entraînerait une emprâse grnnidissante du ,gouvernement 
grande pa:rtie, seront prélevés sur leurs propres entreprises. De même cer 
taines sections 'de fermiers du Middle-West et surtout du Sud se réjouissent 
à fa pers;p·e·ctjve du maintien de leurs prix élevés grâce à des envois massifs 
'vers I'Europé, tandis que d'autres prennent peur à I'idée que la machincrle 
du Plan Ma-rshaJl entraînerait une emprise grandissante du gouvernement 
fédéral sur la vie économique ainsi que la. continuation .de taxes exorbitan 
tes, Le mouvement ouvrier qui favorise Ie Plan est en ,partie sans doute mû 
.par. des tendances humanitaires et. de solidarité envers l'Europe, mais en 
partie aussi parce qu'Il tient à collaborer étroitement avec l'administration 
de Truman qui sernhlè lui ,garantir une certaine. partlcipatlon dans l'éco 
nomie permanente de préparation à la guerre qui se dessine. D'autre part, 
il n'est pas douteux que 1Jes me-sures de contrôle des salaires qui seront tout. 
à fait << Iü,giques i> dans une économie de préparation à la guerre, seront 
violèmment combattues par les syndicats, tandis que le rationnement, qui 
est accepté et même préconisé par les syndicats, est violemment combattu 
pal" les Judustriels. . 

Nous voyons donc que même si le State Department a une vue plus ou 
moins claire· des· implications de la rpoliHque Marshall, fétat actuel de la 
société amér icaine et les relations des forces sociales sont tels qu'il ne Iud 
est pas 'J)Ossib:le de I'Irnposer dans sa totalité. 

Il semble plus que probable qu'on s'achemine, vers 'un compromis dans 
lequel on s'efforcera •<fo réunir toutes les fo.roes divergentes sur la ligne de 
Ja moindre résistance, ,d,e sorte que ce. qui était, dans la conception, une 
grande mesure policico-stratégique, ·ne sera, dans 1'txécution, qu'un co,n.g.Jo- t 
mérat de mesures partielles en partie contradictoires. Le Staie Department 
a 'une iperspediv,e suffisamment large pour comprendre qu'en vue de la 
nécessité impérative d'ériger en EurOJPe une barrière impénétrable à l'e4- pansion russe il faut se contenter pour I'instant die soutenir même 
des . régimes à base de nationalisations 'ou socialisantes. Mais la vue 
provinciale de beaucoup d'avocats de la JJ11bre einJ.II'epl'i.sie pourrait hien mener 
le S,t<(lte De partment à accepter, dans la loi Marshall déflrritive, certaines 
clauses et conddtlons- qui tendr-aient à 'restreindre la Ilberté des' ipays béné 
ficiai·r..es en ce qui concerne la direction de 'leur ·vie 'économique. Le State 
Departmeni pousse aujourd'hui à une unification des ,pays <le l'Europe occi 
dentale ,parce qu'Il a compris que sans cette unification, des prêts, mêmes 
considérables, ne peuvent guère assainir fl un degré sensible les économies 
nationales de l'Europe. Mais ici, :bien des forces qui n'ont pas encore 
compris 'l'enjeu de la bataifle espèrent qu'il sera mossible de renflouer les 
anciens états de J'Eutope sans une unification qui, pensent-ûs, pourrait 'deve- 

. nir dangereuse sur le plan économique dans un avenir pas très lointain. Et 
la Iiste des compromis pourrait être allongée, ,· 
• Que peut-on conclure de tout cela? Le Plan Marshall doit être compris 
tout d'abord comme une mesure stratégique dans -Ia guerre froide entre 
l'Amérique et la Russie. Mais il est également en partie motivé par les désirs 
des industries exportatrices -d'écouler Jeurs produits contre des dollars (qui 
1;1e peuvent aujourd'hui venir que de la trésorerl e américaine puisqu'aucun 
pays ,de' I'Europe occidentale ne peut payer en exportant sufflsarnment à 
son tour). _.,.- 

En outre, il y a· des déslrs plus ou moins humanitaires de certains mi 
lieux syndicaùx et libéraux « de gauche s , ainsi que les perspectives, pour 
les fermiers d'une contlnuation des exportations à prix élevés, de nombre 
de produits agrlccles, .non seulement du blé, mais aussi du tabac et du 
coton, etc ... 

Les forces anti-Marshall viennent des restes de l'ancien Isolattonisme 
du Middle-West où l'on n'a pas encore compris que la destinée de l'Amé 
rique se joue aujourd'hui .en Europe occidentale, ainsi que d'une partie des 
industriels qui s'effraient à la perspective de la continuation d'une ipofüi.~ue 
d'impôts élevés et d'une centralisation du contrôle économique dans .es 
mains de la bureaucratts fédérale. En outre, il est bien évident que les sta- , 

· liniens et tout ce qui se groupe autour de Henry Wallace, c'est-à-dire le 
parti pro-Russe, s'oppose au Plan. 
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Un ;p'lan va êtoe acfo;pté,, des mildiards de dollars ,iyont être votés pour 
l'aide à l'Europe, mais la grànde mesure globale eruvisagée au début ne sera 
réaliséé que fragmentairement. La structure sociaêe et économique de l' Amé 
rique ne permet pas encore une centralisation ide toutes les forces sociales. 
économiques et po.Jitiques du pays, centra'lisation qui sera nécessaire pour 
Je réaliser dans sa totalité, Il se ,po,urrait que ce soit précisément cette com 
hination d'une .aide indispensable et ,èPune politique seulement _:partielle~. 
ruent réallsable qui 'laissera à l'Europe l'occasion de gagnie,r du temps et de 
sauvegarder son indépencfance. 

Derrière le rideau de fer 

La collaboration "avec les communistes 

E N attaquant J_es partis socialistes du centre et de l'ouest de l'Europe et en imposant 
la co]laborat1on avec ceux de l'est et du sud-Ouest européen, la nouvelle tactique du 
Kommform entre en réalité dans une nouvelle phase - celle de la liquidation. 

de ces partis situés de 'l'autre côté du « rideau de fer ». ' 
En fin de compte, avec ce nouveau tournant de la politique communiste on se dirige 

pas à pas, en Bulgarie, R011111anie, Hongrie et Pologne, vers la forme politique totalitaire 
imposée par Tito, au lendemain de la Libération de Ja 'Yougoslavie -et adoptée en 
A lbasn» par \Env\:r Hodgea. . , . ' . 

La « République populaire » d'un nouveau type sous la complète tutelde des cornmu- - 
nistes, n'est autre chose que la .réédition de la formule adoptée en 1921 par le bolche 
visme en Mosiçoli« extérieure et en Ta.n11a-To11:·ca.et on peut prédire à quoi, mène cette 
formule, - en· jugeant d'après les résultats : l'annexion -dêfinitive de la République 
populaire de Tenna-Touoa par !'U.R.S.S. en 1945 et, - malgré son indépendance for- 
rnellc, la soviétisation de la Mongolie. · 

Dans la Yougoslavie de Tito, après 1944, on a. aboli le régime des partis. Si quelques 
uns survivent pour la forme ils n'ont aucune possibilité de se manifester d'une manière 
réeLle. Le Parti Communiste est arrivé à ce résultat en monopolisant, sous l'égide du 
Front Populaire et des organisations annexes de masse, la vie politique tout entière, 
De cette façon les deux groupements socialistes de Yougoslavie, privés de liaison inter 
nationales, ont· été réduits à l'impuissance. Dans le cadre de cet organisme,totalitaire' ils 
·ont été complètement annihilés par des dissensions organisées, tenus en échec par un. 
régime policier et épuisés par les complicités des agents communistes' introduits en leur 
sein. Les mêmes méthodes ont tté. appliquées aux mouvements socialistes des autres 
pays de l'Est européen - mais· avec adaptation aux conditions locales. 

Il serait injuste de condamner en bloc la ligne adoptée par ces partis qui, en dei très 
difficilles conditions d'activité politique, sous la brutale occupation militaire russe, ont 
essayé de maintenir leur vie organisationnelle et, - autant qu'il était possible - leur 
indépendance idéologique. 

Cependant la politique de collaboration avec les partis communistes dans le Front 
Unique, conçue par ces derniers comme une tactique pour la conquête de la majorité de· 
la classe ouvrière et des couches productrices, dans chaque pays séparément, ne leur a 
apporté, presque nulle part, les résultats attendus. Tout au contraire, la menace et la 
terreur du régime policier dans la vie publique 'et économique ont créé un courant d'opi 
nion hostile aux communistes et orienté une bonne partie des masses populaires, vers 
les partis socialistes, comme seuls organismes capables de sauvegarder les institutions. 
démocratiques. 

Il était donc dans la ligne politique communiste de provoquer des scissions, avec 
l'intention ·d'affaiblir le mouvement ouvrier dans la plupart des partis, en Bulgarie. 
Roumanie, Hongrie, Pologne, et même en Tchécoslovaquie. 

En Bulgarie, la scission du parti en une fraction d'opposition conduite par Chisrnid 
jieff et Lulceff et une fraction gouvernementale dirigée,par Neicoff, a abouti à l'anni-' 
hilation presque complète de la force du mouvement déjà faible en comparaison de 
celui de~ communistes qui depuis longtemps détenaient la priorité' (la ·Scission de 1tjo3, 
entre les « étroits » et les « larges » ), la scission des autres partis voisins n'a pas eu 
les mêmes résultats. · ./ 

Le groupement de Titel Petrescofen Roumanie a été, dès ùe • commencement, mis en 
échec dans son action -Iégale .et a perdu bientôt son influence politique en ,conservaBt 
tout de même des sympathies dans certains milieux intellectuels et petits !bourgeois. 
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Les dissidences de Pologne (ZuJaws'ki) et de Hongrie (Peyer), se trouvèrent limitées 
:à n'être que des groupements encore plus. réduits, quoique, en Pologne, le mouvement 
souterrain sociaJiste, organisé autour du noyau W.R.N. (liberté, égalité, indépendance) 
compte, sans aucun doute, beaucoup de sympathisants dans les cadres non seulement rdu 

·parti socialiste gouvernemental - -mals même parmi au sein du Pani · Ouvrier' Pdo 
'nais - qui, comme tout parti communiste de l'Est, recrute s€S membres beaucoup phis 
'par pression que par persuasion. 

Parce -qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur but en affaiblissarrt les partis socialistes, 
les com_munistes, devenus de plus e11 plus impopulaires dans les masses ouvrières, se 
sont fixés deux objectifs : Liquider - avec l'aide de l'appareil de 'l'Etat policier et -des 
troupes communistes de choc - l'influence socialiste dans les entreprises et les syndicats, 
et, en même temps, provoquer, - au moyen de la cinquième colonne créée au sein -des 
partis socialistes et formée d'opportunistes, des lâches et surtout d'agents à la solde' des 
-cornmunistes, - l'annihilation et l'exclusion des militants influents et de tous les par- 
'tisans de il'indépendance à I'égard des Partis Communistes. 1 

Cette phase de la lutte contre la << droite » socialiste, dont les militants qui ne sont 
pas des réformistes mais quj - par leur .politique ferme vis-à-vis des communistes, - 
se situent même, dans la plupart des cas, à leur gauche, a apporté des résultats immé 
diats en Roumanie (en Bulgarie le compte du Parti Socialiste gouvérneme11tal était déjà 
réglé). Ces résultats préfigurent le sort prochain des Partis Socialistes de Hongrie et 
<le Pologne. · 

« La fusion » décidée « à l'unanitnité » par le Congrès Social-Démocrate Roumain 
ile 8 octobre I94ï est loin de correspondre à la volonté des masses socialistes organisées 
-car elle est le résultat <le la faiblesse et· de la capitulation des dirigeants du parti. La 
réalité est, qu'en Roumanie, à -cause de l'asservissement économique et politique à 'la 
Russie Soviétique, la position du Parti 'Communiste Roumain -se trouve être aujourd'hui 
beaucoup plus faible qu'en août 1944\ Voilà pourquoi, par -peur de voir ce nouvel orga 
nisme -politique conquis Jiar les masses et les cadres des socialistes adversaires -de la poli 
tique stalinienne, la plate-forme issue de la fusion des .deux partis ouvriers préconise un 
-régime policier et une discipline à fa Russe. , 

Les menaces, les arrestations massives de militants, le licenciement des cuvr iers et 
-des employés socialistes, ont réussi à déprimer les masses pour un certain temps, ruais 
ces moyens' brutaux sont insuffisants pour provoquer l'entihousiasme capabie de faire 
accepter de bon gré la nouvelle formule d'unité forcée. 

La création - dans· ces conditions - d'un parti unique -qui, implicitement, n'admet 
-plus l'existence d'autres organisations socialistes indépendantes, mènera aussi, . sans 
aucun doute, à la suppression légale du groupement dissident de Tite! Pctresco e~ au 
renouvellement · dans une stricte illégalieé, des cadres socialistes. · 
Lé Conseil Suprême du groupement gouvernemental de la Social-Démocratie bulgare 

.a décidé, le Zï janvier 1948, la capitulation « unanime » en face de l'ultimatum de 
communistes et surtout de Dimitrov · qui est le protagoniste de l'idée· d'unification .non 
seulement des partis ouvriers, mais de tous les partis dans une uniquex organisanon 
totalitaire sur le plan national bulgare. 

Il est vrai qu'au dernier moment Je zèle avec lequel Dimitrov essayait d'imiter l'orga 
'rrisation politique de 'IJ.'ito et 'd'ètre le hérault du Bloc Balkanique Oriental, à 'été tempéré 
par un article <le désolidarisation de la Pravda qui l'a obligè à désavoner lui-même· sa 
propre politique. Mais. ça ne change pas la situation pénible du socialisme gouverne- 
mental bulgare. · 
• Le Parti' Social-iste Hongrois se trouve également en position défensive devant les 

'pressions èt menaces communistes qui veulerrt imposer la rapide unification. 
Plus solidement et plus traditionnellement ancré que Je Parti Socialiste Roumain, et 

infiniment plus solide que ceilui de Bulgarie, le socialisme hongrois a réussi à repous 
ser l',0ffensive sur le plan syndicaJ en maintenant ses positions, mais les dirigeants du 
parti sont sur le point de capituler en acceptant de liquider l'aile'Tiîiportante des parti 
sans de l'indépendance. 

La police secrète au service du communisme hongrois, spécialisée dans l'organisation 
de complots, est en train de fabriquer le matériel de provocation pour le Congrès 
Socialiste extraordinaire gui aura lieu en mars. · 

L'arrestation de l'ancien, sous-secrétaire socialiste au Ministère de l'Industrie, Kele 
men, doit affermir la position des fusiqnistes et faciliter aux communistes leur tâche 
<l'intimidation sur le centre hésitant et capitulard dir igé par Sakasits. Les communistes 
ont, en outre, désorganisé .par Ia force les jeunesses socialistes hongroises en quasi una- 
nimité adversaires de la fu~n. · 

L'ancien dirigeant du Parti Socialiste tchéco-slovaque, Fierlinger, a essayé de coor 
do.nner la politique' social-démocrate tchèque avec ,leS< socialistes polonais, en promou 
vant 1111(' ,~uasi adhésion à la politique extérieure énoncée dans fa déclaration - dite de 
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Varsovie - des neuf partis communistes. Sans, toutefois,' accepter de rompre les liai 
sons avec les socialistes .de l'Ouest de l'Europe. Le Congrès socialiste tchèque de 
novembre 1947 a désavoué cette politique et a vigoureusement affirmé l'indépendance· du 
parti, qui se manifeste sur le plan gouvernemental aussi .bien que sur· celui de l'organi 
sation, dans tous les secteurs : synjiicat, jeunesse, etc. Cette attitude a considérablement 
accru le prestige du socialisme tchèque. 

Les élections d'avril 1948. seroo.t une occasion de vérifier le rapport réel des forces 
dans le pays. Etant donné l'affaiblissement' de leur influence depuis 1945, cc, sera uni 
quemenr grâce à la terreur ouvertement pratiquée par leurs brigades de choc et à force 
de falsifications de scrutin (le ministère de l'Intérieur est entre leurs mains) que les 
communistes pourront s'assurer un « succès ». 

Le parti socialiste polonais, le seul qui soit resté sur l'ancienne position de collabo 
ration quasi illimitée, essaie de sauver son indépendance- d'organisation par le contact 
direct avec les inspirateurs moscovites du Kominforrn, ainsi que le récent voyage du 
chef socialiste. du gouvernementï.Cyrankiewicz, vient de le démontrer. Leur chance de 
réussite -dépend uniquement de la solidité intérieure de leur organisation que les commu 
nistes s'efforcent d'ailleurs .de miner. 

Il est prouvé et indubitable que dans les plans du Komit'tform la liquidation des 
Partis Socialistes de l'Est et du Sud-Est de l'Europe qui cohlaborent pourtant avec les 
partis' communistes est un objectif essentiel et en cours d'accomplissement. Car la tac 
tique du bolchevisme n'a aucun sens, si elle n'aboutit au totalitarisme ce qui nécessite 
la liquidation du partenaire socialiste. Valentin TOMA 

LA CONDITION OUVRIÈRE EN RUSSIE 

R ECEMMENT, un journal américain comparait après la dévaluation du rouble, 
la condition ouvrière au pays du capitalisme et au pays du « socialisme ». 

11 constatait que l'ouvrier américain gagne son paquet de cigarettes en neuf 
minutes et l'ouvrier russe en deux heures; que l'ouvrier américain gagne sa bouteihle de 
biène en 6 tniuntes r / 4 et l'ouvrier russe en 2 h. 51 minutes; que pour le pain même, 
l' Américain gagne son pàiu blanc en 7 minutes et le Russe son pain noir en .11 minutes. 
Pour .Ja livre de sucre, c'est d'une part 5 minutes et demie et de l'autre 2, heures 34 mi 
nutes. Pour la même livre de viande, une demi-heure· ou, cinq heures et quart. 

Les ouvriers de notre Europe occidentale se situent à mi-chemin entre ces deux/ 
extrêmes. Les données que. nous venons de citer permettent à chacun de faire ses propr 
comparaisons: H n'y a pas de meilleure méthode de confrontation ·dE'S niveaux de vie. 

SANS PATRIE NI FRONTIÈRE 

APRES J'ai choisi fa liberté, de Kravchenko, qui faisait connaitre la vie.d'un citoyen 
soviétique en U.R.S.S., et qui a été une révélation pour beaucoup, voici un nouveau 
document à. verser au dossier de l'histoire du. communismè mondial. 

Sans patrie ni frontière, de Jan Valtin, dévoile l'activité des agents du Komintern 
à travers le monde, dans ce que cette activité a de plus secret, Il ne. s'agit pas là d'un 
roman mais de l'auto-biographie d'un ancien militant allemand, que beaucoup de commu 
nistes 'ont connu en France, qui a jusqu'à présent échappé au sort que le N.K.V.D. 
avait réservé à Krivitsky, et qui raconte simplement sa vie. Au passage, le lecteur 
découvrira les dessous de certains événements français et la preuve que Moscou n'y 
était pas étranger. 

Nous reviendrons plus longuement sur ce livre, mais nous terions, étant donnée son 
importance.' à le sigrialer sa1rs tarder à nos Jectn.1rs. ( Éd. Wap/er). B. K. 

SPARTACUS. publie · un recueil · des 
textes cla.ndestins du pa.rti communiste 
et une analyse des rapports de la politique de ce parti 

avec celle de· la Russie Soviétique 

l,1.a. Trahison Permanente 
CEYRAT . par Maurice 
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Les Hommes et leurs Œuvres 
. ' 

René BONNET à "L'école de la vie" 
R ENE BONNET, char~entier de son état, éloque les épisodes les plus caractéris 

tiques <le sa formation professionnelle et spirituelle. L'apprenti gauche ét timide 
se transforme en compagnon sûr de son métier et en homme avide de connaitre. 

René Bonnet .ne prétend point exalter le travail libérateur et encore moins fair:! de 
ses camarades des angè·s rédempteurs'. Son éveil intellectuel l'éloigne· même des 
passifs qui acceptent et s'adaptent et, loin de trahir les siens, il décide dèlibérément 
d'être du côté des exploités. Sa liber.té, . il ne I'acquerra pas par l'amélioration dt· sa 

· condition matêrielle mais par. l'enrichissement de son individualité. 
Le livre de Bonnet est un de ceux qui 'remettent à leur vraie place les vrvissectenr, 

du « moi » et les arrivis'tes pour qui la conscie.nce c!Je classe est digne d'être vantée 
mais non d'être pratiquée, 

Le choix des premières lectures, des premiers contaéts, nous feraient sourire si 
nous ne connaissions pas· le néant où se complait la littérature conformiste et la peine 
de frayer son chemin hors des sentiers battus. 

-C'est là tâche essentielle des révolutionnaires - par leur enseignemenr - d'aider 
-de tels hommes à trouver leur voie. (Edit. E1tt1·e 11011s.) A. TANEN. 

Léon WERTH :' Déposition 
L 'AUTEUR des Clavel, ces romans vigoureux et trop oubliés d'un soldat de la 

guerre de 14, établit ainsi dans quelles conditions il a publié Déposition, qui est. son 
journal pendant l'occupation : « Etrange' pudding. Je n'y ai rien corrigé. C'eût été 

trop facile d'ajouter des touches après coup; de mettre en valeur mes pressentiments et 
d'anéantir mes erreurs. » · 

Cette·préoccupation de sincérité est certes d'un honnête homme, mais l'auteur n'a-t-il 
pas inconsciemment ou non, posé pour l'opinion d'après-guerre ? D'une manière gêné 
rale, un journal, à partir du moment où il est destiné à la publication, peut-il être 
sincère ? Ainsi, pourquoi diable Léon Werth a-t-il .de si bonnes fréquentations ? S'il 
rêve, c'est de Goethe. Ras un instant il ne nous fait oublier l'intellectuel nourrr de classi 
cisme. Le mélange· de spiritualité et de quelconcjuisme est savamment dosé. L'humain 
baigne ses pages. Mais pourquoi ces constants retours sur lui-même gâtent-ils parfois. 
Ies plus généreuses réactions ? 

Ceci dit, Déposition est un témoignage que goûteront fort ceux qui connurent l'exil 
dans leur propre pays. Ils y retrouveront l'amertume des trahisons et 1tes grandes espé- 
rances de la libération, ' (Edit. Grasset.y 

Robert MONTAGNE: La Civilisation du Désert 
f L ETAIT temps d'esquisser une vue d'ensemble du nomadisme bédouin· que le 
1 pétrole du Moy~n.-Orie!1t achè_ve de mi?~r. C'est. maintenant une Japalissa?~ d'af- 
. firmer que le milieu ·geograph1que conditionna le social mais, quand ce milieu est 
homogène (comme la steppe ou le désert). les correspondances sont si évidentes que 
l'infrastructure se trouve éclairée dans ses moindres détails. - 

La nature désertique de l'Arabie n'a pas permis aux hommes de la dominer; mais 
seulement de survivre. La sécheresse, qui amena l'Arabe à élever Je chameau et faci 
lita ainsi sa domination, le pousse sans cesse vers d'autres pâturages. La maigre végé 
tation une fois épuisée, le pillage lui· fournit les ressources que la nature refuse, De 
nécessité le nomadisme devient vertu. Le bédouin croit déchoir quand il Jui faut s'établir 
sur une terre fertile que la violence lui a donnée. Bien qu'un fort déchet se soit séden 
tarisé au cours dès âges, il préfère prélever une dîme sur· le paysan terrorisé, se porter 
sur les points d'eau ou encore se mettre au service de puissants émirs. 

Une étroite solidarité née du péril commun lie les membres d'une même -tribu et 
détermine un code strict de l'honneur. Cette solidarité, source de grandeur. est éga 
lement source de faiblesse. D'incessante.s querelles éclatent entre tribus appelées à 
venger une injustice. Le· jeu .politique des ambitieux C;_et des impérialismes) consiste à 
exploiter, au mieux de leurs intérêts, ce sentiment. ' ' 

Il n'est pas jusqu'au système cos·mogonique des pasteurs qui ne se ressente de 
l'étreinte écrasante du désert. Le soleil y joue un rôle néfaste tandis que la lune, qui 
apporte une bienfaisante rosée, apparait comme un astre favorable. . 

.Le capitalisme moderne est en train de greffer sur ce vieux monde des rameaux dqnt • 
on ignore ,encore quels seront les fruits. (Edit. Hachette.) A. TANEN. · 
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