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dans 

l'action 
A bien des g·ens il est arrivé de 

s·étonner de ce qui leur paraissait in 
conséquence dans la vie de Lénine : 
Je contraste entre une doctrine tota 
lement révolutionnaire, intransigean 
te, sans compromis, et une vie calme, 
autant qu'elle pouvait l'être dans 
l'émigration, en tout cas réglée, mé 
thodique ; le contraste entre le chef 
prolétarien et l'homme privé, d'abord 
affable et simple, s'amusant de peu 
et franchement. D'où la légende du 
Lénine « petit bourgeois "'• qui est 
un si joli thème littéraire. Evidem 
ment, des gens de lettres romantiques 
sont secrètement dépités qu'un grand 
révolutionnaire comme Lénine n'ait 
pas passé sa vie à fabriquer des bom 
bes dans une cave en buvant du thé 
et se livrant à de tumultueuses dis 
sertations sur les sujets les plus té 
nébreux ; la petite barbiche et le crâ 
ne presque chauve, voilà qui les dé 
passe, car il est bien entendu qu'un 
vrai révolutionnaire russe aurait dû 
avoir les cheveux sur les épaules et 
une barbe jusqu·au ventre. Bref, ' 
rétonnement de bien des gens en face 
de la vie privée de Lénine ne fait 
qu·exprimer naïvement le fait qu'ils 
en sont restés aux <t nihilistes » du 
bon vieu~~ temps et des drames réa 
'ü,t':!s. dont l'héroïne s·appelait géné 
ralement ~onia 

D'un autre côté, une autre légen 
de. Lénine n'est plus le petit bour 
geois, c'est le tyran, le tsar. « Tsar 
Lénine . Un monstrueux appétit de 
pouvoir. de domination pour la domi 
nation, a toujours possédé cet homme, 
le plus ambitieux des temps moder 
nes. Remplacer le « petit père le 
Tsar », tel était son rêve et son but, 
pour lequel il n'a pas hésité, nous dit 
un de ces historiographes (?), à at 
tirer autour de lui « les débauchés, 
les ivrognes, les voleurs :,. (1) Tous 
les moyens lui sont bons. La théorie 
marxiste n'est qu'un masque. Il veut 
« gouverner et rien de plus ». Il est 
le chauffeur de la locomotive de l'his 
toire, qui écrase implacablement tout 
ce qui lui barre l'arrivée aux sommets 
du pouvoir. · 
Tsar Lénine ou petit-bourgeois ? 

Ambitieux apocalyptique ou tranquii 
le bureaucrate révolutionnaire ? Voi 
là un beau dilemme, que nous posent 
les gens de lettres, et qui comme' tous 
les dilemmes comporte une troisième 
issue (et sans doute d'autres, par 
aventure). Comme toutes ces outra 
geuses ~aricatures s'effacent et s'ou 
blient, à ne considérer que la vie de 
Lénine et Lénine dans l'action ! 
Un des premiers traits de l'homme, 

c'est la constance. Constance qui s'af 
firme sans fracas et sans pose, par 
tel mot échappé dans une conversa 
tion ou par tel souvenir évoquë, mais 
qui cimente l'une à l'autre, indestruc 
ttblement, les actions qui se succè 
dent, les années qui passent. Lénine 
est l'homme qui n'a jamais oublié 
qu'une partie de l'humanité était op 
primée et exploitée par l'autre partie, 
une minorité puissante. Jamais, cette 
réalité, qui est le point de départ de 
toute action révolutionnaire ne s'est 
effacée de son esprit. 
Quand il parcourait, en autobus, 

l'énorme ville de Londres, et voyait 
du haut de l'impériale les quartiers 
lépreux où vivent les travailleurs ali 
gner leur rues sales, leurs maisons 
noires, on l'entendait grommeler en 
tre ses dents : « Two nations ! Deux 
nations ! Et pourquoi ne pas citer 
après tant d'autres, le mot fameux 
de Lénine à Trotsky, lorsque, pen 
dant leur exil, il lui montrait la ca 
thédrale de Westminster ? « Leur 
Westminster • dit-il sans plus d'ex 
plication. Cela voulait dire : le West 
minster des ennemis et des oppres 
seurs, une des choses qui portent leur 
marque, une des choses qu'ils déro 
bent aux exploités. 

« Une ombre imperceptible, ajoute 
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Trotsky, semblait s'étendre à ses yeux 
sur toute la culture humaine », sur 
cette culture qu'il fallait nettoyer de 
la souillure permanente qu'y laisse 
l'oppression de classe. C'est cela que 
Lénine n'oubliait jamais, et c'est vers 
le renversement de la classe des op-, 
presseurs qu'il cheminait sans cesse, 
par les voies les plus détournées, par 
la voie du travail clandestin s'il n'y 
en avait pas d'autre, par la voie de la 
participation parlamentaire quand il 
n'y en avait pas d'autre, par toutes 
à la fois quand c'était possible. Cer 
lains ont insisté sur « l'opportunis 
me » de Lénine, et certains s'en sont 
indignés. Mais pourquoi s'attacher 
aux mots ? Il est impossible de mé 
connaître chez Lénine une merveil 
leuse liberté à l'égard des tactiques 
rtgides; une appréciation si exacte des 
situations que du jour au lendemain 
un tournant de 180° pouvait le re 
mettre dans la bonne voie. Chez lui, 
pas trace du fétichisme de la chose 
écrite, arrêtée une fois pour toutes 
rien de bureaucratique en un mot. Ce 
qui frappe, c'est à quel point il est 
proche des masses, sait comprendre 
avant quiconque leur orientation et 
leurs réactions. Les intellectuels et les 
raisonneurs, dit-il après l'échec de la 
révolution de 1905, considèrent les ré 
cents évènements comme le type de 
ce qu'il ne faut pas faire, mais les 
masses ouvrières considèrent qu'ils 
ont donné l'exemple de ce qu'il faut 
faire. Elles disent : « Patience ! 1905 
reviendra. » Et ce sont elles qui ont 
ralson. Plus tard, en 1917, quand les 
sommets du Parti hésitent à frapper 
les coups décisifs, que fait-il ? Il réu 
nit chez lui des camarades de la 
base, comme nous dirions aujour 
d'hui, et non seulement ceux-là, mais 
des inorganisés, des éléments purs et 
simples des masses ; il se convainc 
de leur élan révolutionnaire et dès 
lors n'a plus qu'un but : « mettre le 
parti sous la pression des masses et 
le Comité ·Central du Parti sous la 

pression des rangs inférieurs ». Le 
« réalisme », si l'on veut, de Lénine, 
est donc lié intimement à deux traits 
de sa personnalité et de son action ; 
d'abord la pénétration et l'exactitude 
de son regard dans l'appreciation des 
situations ; ensuite son contact avec 
les masses, son éloignement de toute 
forme abstraite de penser la Révo 
lution, sa coïncidence avec les réali 
tés concrètes de la lutte. Ces deux 
éléments se composent chez lui, de 
telle manière, que, s'il est attentif au 
mouvement des masses, il n'est pas 
un « suiveur » passif, qui se confor 
merait moutonnièrement à n'importe 
quelle volonté de la majorité. On le 
voit bien, lorsqu'à propos du traité 
de Brest-Litovsk, Lénine a contre lui 
la plus grande partie des bolcheviks 
et qu'il n'en persiste pas moins à sou 
tenir la nécessité du traité, si dra 
conien soit-il, pour sauver la révolu 
tion. 
Mais laissons pour un instant Lé 

nine chef de révolution ou homme 
d'Etat après la victoire. Revenons à 
cet émigré qui passe d'un pays à l'au 
tre de l'Occident, absorbé par le tra 
vail obscur de publication, de littéra 
ture clandestine, occupé à réunir de 
loin des fils qui se cassent après tant 
d'efforts. De temps en temps, il part 
dans quelque coin de campagne ; le 
fervent de chasse et de patinage en 
Sibérie se réveille en lui, il se pro 
mène, marche, se baigne, puise de 
nouvelles forces et de nouveaux es 
poirs dans la nature où son corps 
se fortifie. Avec quel plaisir Nadiejda 
Kroupskaïa et lui mangent, sur une 
petite plage de Vendée, les crabes 
préparés par une vieille paysanne en 
nemie des curés ! Avec quelle joie 
enfantine Lénine découvre, en Italie, 
le procédé de pêche qui consiste à 
munir de grelots le flotteur, de sorte 
que le poisson se dénonce lui-même ! 
« Drinn, drinn ! » s'écrie-t-il, ravi, 
lorsqu'il a pris son premier pois 
son (2). Cela, comme le malicieux 

plaisir qu'il prenait à courir à travers 
le Kremlin pour arriver le premier 
aux séances du Conseil, comme les 
trois chats qui partageaient son re 
pas avec lui, ce sont les petits traits 
inimitables, irremplaçables, qu'on· 
n'effacerait pas sans mutiler et dé 
figurer le vrai visage de Lénine. Le 
grand manœuvrier, ce cerveau jamais 
endormi de la révolution, est aussi, 
ou plutôt est, tout simplement, cet 
homme qui a gardé on ne sait quoi 
de paysan, qui rit avec les moujiks, 
à gorge déployée, dans son bureau 
du Kremlin, et qui s'épanouit, au mi 
lieu même de la lutte, entre ses amis, 
avec des animaux, dans la nature. Lé 
nine était le contraire même d'un 
être immobilisé dans une forme, qui 
s'est forgé à lui-même un cadre ri 
gide d'où il n'ose plus sortir. Tout 
ce qu'il était, il l'était entièrement et 
sans regards en arrière. 
Je voudrais, en terminant, insister 

encore sur un point : l'aptitude, très 
développée, chez Lénine, de calculer 
les éléments d'une situation dans le 
cas de la pire solution, de façon à ne 
pas être pris au dépourvu si cette 
pire des solutions se réalise. Lorsque 
l'invasion étrangère menace de re 
couvrir la Russie, Lénine a déjà pen 
sé à la possibilité de perdre Mos 
cou. Alors, pense-t-il, on se retirera, 
on fondera « la république de l'Oural 
Kouznetz », en s'appuyant sur le bas 
sin minier de cette région. Loin de 
fermer les yeux devant lès possibili 
tés d'échec, Lénine les calcule pour 
ainsi dire algébriquement, les amène 
à leur maximum, et trouve dans le 
fond même de l'adversité, des raisons 
nouvelles de tenir. Il est à la fois· 
aux antipodes de la ténacité aveugle 
et du défaitisme, parce que ces deux 
attitudes sont l'une et l'autre figées 
et abstraites ; lui, au contraire, ne 
prend jamais d'attitudes, il ne se rai 
dit pas, il ne devient pas sa propre 
statue. 11 juge et il agit. 

Julien SERRAN. 

Voilà 
I' e n n e. 111· i ~ 

CE QUE NOUS PROMET 
LE FASCISME 

Les éditions Grasset viennent de pu 
blier « Service Public, » du Lieute 
nant-Colonel de la Rocque. 
Quelques journaux en ont parlé, à 

gauche ; et ils ont déjà dit quel gali 
matias, quel charabia c'était, quelle 
enfilade cle mots grandiloquents, quel 
le salade de th·ades incohérentes, en 
apparence. 
Le livre vaut d'être mieux étudié. 
On a cru, en effet, en llsant vite, et 

aussi parce que l'auteur lui-même Je 
répétait, qu'il n'y avait là aucun pro 
gramme, rien que de l'action « pour 
une besogne de propreté ». Il faut sa 
voir ce qu'est cette propreté, pour le 
Colonel-Comte de la Rocque : 
Le corps des institutem·s sera « sup 

prtmê », remplacé par des « secondai- 
res Y> ; 
d'ailleurs, l'instruction profession 

nelle remplacera, pour les fils d'arti 
sans, l'i,nstruction primaire, et à plus 
forte raison, l'instruction supêrteure ... 
Fils d'ouvrier, vite à l'usine, à douze 
ans, ou à dix ; et à vil prix ! 
le fonctionnaire sera asservi. Il n'aura 
plus que le droit à remontrance, com 
me en 1460 environ .... 
le père de famille aura le droit de 

disposer de l'héritage, (ça c'est le re 
tour au .droit d'aînesse, am, majorats, 
c'est l'abrogation du code civil ... ) et 
l'impôt sur les successions sera « al 
légé » (le pauvre paiera) ; 
on retirera à •'Et:1t l'inst-ructiun Pu 

blique et l'Assistance, au profit d'œu 
vres privées. Curés et moines, bonnes 
sœurs, à l'école et à l'hôpital ... 
les assurances sociales ? Pfnh ... Que 

l'on n'en parle plus ! 
le corps social sera expurgé (tout 

ce qui n'est pas « pur » en est chassé) 
... Ça, c'est l'inquisition, la Vraie ... 
la famille sera consolidée ... Divorce? 

K,ékcekça ? 
l'autorité paternelle restaurée ... 

(comme au m• siècle avant notre ère) 
les syndicats jugulés, domestiqués; 

annihilés ; 
les mouchards à l'honneur, sous le 

nom · jêsulstlque d' « hommes de con 
fiance» ; 
l'étranger « mal pensant >? refoulé 

ou surveilllé dans ses faits et gestes • 
le « naturalisé » soumis à nouvelle 

enquête, et « révisé » ... 
les fiches dans .l'administration ... 
et pour fuùr : 
pas de luttes de classes... « Chacun 

à sa place », « des castes d'où nul 
ne devra sortir , » 
Tout cela au nom du spiritualisme, 

au nom de la pureté... « enlever les 
leviers de commande aux hommes 
dont l'existence privée est, si peu que 
ce soit, sujette à caution » (p. 115). 
Ce n'est pas de la réaction, c'est le 

report, d'un coup, à Louis VI, dit le 
Gros, c'est le retour, non pas simple 
ment à l'époque d'avant 89, mais d'a 
vant Etienne Marcel, c'est Je plus In 
fect Moyen-Age à l'ordre de demain, 
c'est l'inquisition Dominicaine ... 
On a tort de négliger ça, de se bor 

ner à rire du langage grotesque, dp 
l'imbecillité de la « vieille culotte de 
peau », on a tort de se contenter de 
relever les fautes de syntaxe, le ba 
ragouin, de s'arrêter à l'expression. 
C'est le fonds qu'il faut révéler, c'est 

l'hypocrisie douceureuse de ce fascis 
me français, le pire de tous, si pire 
il peut y avoir, le fascisme religieux, 
honte de l'esprit humaln, et qui nous 
menace ... 
Car « Service Public » est tiré à des 

dizaines de mille exemplah·es,. acheté 
à raison de quinze cents exemplaires 
par jour, car le gouvernement baisse 
pavillon devant cette « ligue notre » 
des cafards et des moines surgis de 
leurs bénitiers. 
Il ne faut pas négliger ee mouve 

ment, cette Ligue des « Honnêtes 
Gens », il :ta.ut crier, hurfer « Rassem 
blement » contre de la Rocque et ses 
Croix, contre le Sabre et le Goupillon, 
eontre ce descendant de seigneurs féo 
daux, ce clescendant de courtisans pré- 
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bt'ndit•r,.,, .ce d{><.;cendant d'èmigrés, de 
trait,,-. à la. France Révolutionnaire, 
contre ce descendant des bourreaux 
dl'! pa~ -ans, instrument de-, curés, des 
moine ... « de tous les salauds qui sous 
quarante rois, firent suer la France et 
qui n'ont pas cessé un seul jour de 
l'explot er, dt> la gruger ... 
Hommes .-t femmes, à quelque parti 

à quelque tendance que vous apparte 
niez, dl' quelque doctrine que vous 
vous réclamiez, pour peu que vous 
a,l·ez au cœur l'instinct de liberté, de 
travail libre. d'étude libre, de vie di 
gne, le moindre vestige d'espoir et de 
raison, tous unis, tous debout contre 
I'enneml, contre FArmée Noire des 
confessionnaux et des bûchers, de 
I'lgnoranttsme et de l'esclavage, cou 
tre les Jésuites de tout poil, contre la 
cagoule d'ignominie ... 
L'Arrnêe Noire, profitant des heures 

difficiles du Pays, ne cache même plus 
ou ambition de vous arracher tout 
lo mince bénéfice de « Six cents ans 
OQ ! utte pour la vie ». 
Aux fourches, tous, et sus à la Bête! 

J. Pomet. 

SI LENINE VIVAIT ... 
Bien des fois, en présence des faits pourrait nous en contester le droit ? 

par trop lamentables qui se succèdent J'ai défendu la Révolution russe de 
en Russie - l'expulsion de Trotsky, tout mon être depuis le premier jour ; 
la déportation de Serge, Riazanov, secrétaire de la jeunesse socialiste de 
beaucoup d'autres encore, les exécu- Valence, je n'ai pas hésité un seul ins 
tiens qui ont suivi l'assassinat de Ki- tant à rompre avec le socialisme ré 
rov - je me suis posé ces questions : formiste pour organiser, avec d'autres 
i Lénine vivait encore ces choses là militants, le P.C. espagnol ; plus tard, 

se seraient-elles passées ? Aurait-il été fonctionnaire pendant plusieurs années 
capable, malgré son extraordinaire au-· de l'I.C. je n'ai pas hésité non plus à 
torité, d'empêcher ce que nous eriten- quitter mon poste bureaucratique afin 
dons par le « cours stalinien » ? N'au- d'avoir toute liberté pour combattre 
rait-il pas suivi lui-même l'amer che- ce bureaucratisrne qui rongeait les 
min d'Alma Ata-Prinkipo ou celui partis communistes, le russe, en pre 
qu'on fait parcourir en ce moment à mier I ieu. Personne n'a je crois, le 
Zinoviev et Kamenev? droit de douter de ma sincérité quand 
Je sais que beaucoup de militants, et je me pose les questions. plus haut 

peut-être non seulement des staliniens formulées. D'ailleurs, un marxiste - 
se scandaliseront devant ces ques- et je n'ai jamais cessé de l'être - a 
rions. Cela m'est bien égal. Je me les 11011 seulement le droit mais le devoir 
suis posées et certainement beaucoup de se poser ces questions et tout au 
d'autres se les sont posées aussi. Qui tres découlant de la vie sociale, des 

Appel de MAURICE DOMMANGET <1J 

POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL 
En vue du congrès de Mont 

pellier, la majorité fédérale pré 
sentait une motion sur le 
« Front unique » qui demandait 
ln formation d'un Comité natio 
nal de Vigilance ou rl' Action 
groupm1t des représentants de 
toutes les organisations centra 
les décidées à la lutte antif'as 
ciste. 

Ce Comité, disait la motion : 
L'nijierait, conformément au 

vœn et à l'instinct populaires, 
les [orces ouvrières et anti-jas 
cistes en un immense front so 
cial capable de rallier la majo 
rité écrasante des travail/eu rs, 
d'entrainer les masses paysannes 
et les classes moyennes hésitan 
tes Pl de porter au plus haut la 
capacité réuolutionnairc du pays. 
La motion allalt plus loin. Elle 

ajoutait : 
En une deuxième phase, le 

Comité d'action national réali 
srrnt le front unique su.prérne 
pourruit réunir en des assises 
nationales orandioses tous les 
partis, coopcratiues de produc 
tion <'i de consomm-rüon. S!Jndi 
cats, groupes cnltnrc!s, philoso 
phiques et sportifs, organisations 
d'anciens combattants, mutuel 
les, ligues, comités divers et mu 
nicipalités se réclamant de la 
classe ouorière, de la transjor 
motion sociale et de la lutte an 
tifasciste. 

Le Congrès estime que les dé 
libérations d'assises nationales, 
convoquées sur cette base, sans 
aucune arrière-pensée de béné 
fice ou d'hégémonie par une or 
ganisation quelconque, représen 
teraient le mieux les vœux et les 
aspirations de la France du tra 
vail et détermineraient un mou 
vement irrésistible et décisif qui, 
enrayant le fascisme, serait le 
prélude de la révolution sociale. 

Cette motion qui avait été 
adoptée à la base par un certain 
nombre ù'A. G. aurait été adop 
tée an congrès si elle avait été 
mise aux voix. Mais par un ou 
bli fâcheux il n'en a pas même 
été question. 

Quatre mois sont passés <le 
JJUis lors, quatre mois gros d'é 
vénements. Nous avons été à 
deux doigts du voyage à Versail 
les et s1il avait eu lieu, nous 
n'aurions rien pu opposer com 
me barrage solide devant la soi 
disant « Réforme de l'Etat » 
bâclée nar les deux chambres. 
Le nouveau Mac-Mahon est re 
parti pour Tournefeuille, le Co 
mité des Forges et les Banques 
nous laissent souffler un peu. 
Mais pour répondre aux éven 
tualités qui se présenteront de 
main, dans un très proche ave 
nir, plus que jamais se fait sen 
tir la nécessité des Grandes Assi 
ses du Traoail, de quelque nom 
qu'on décore ce large rassemble- 

L'unité syndicale n'est pas en 
core réalisée. Elle est nécessaire, 
mais elle ne serait point suffi 
sante. L'unité d'action des deux 
grands partis prolétariens a don 
né une partie de sa mesure. 
Elargie à une C. G. T. qui serait 
décidée à· rompre avec les métho 
des d'atermoiement et de corn- 

(1) Ecole Emancipée (12-34). 

promis comme avec le désir in 
sensé d'étançonner une socété 
qui s'effondre, l'unité d'action 
pourrait. évidemment constituer 
un centre de résistance puissant 
et une force de combat d'impor 
tance. Mais nous resterions ainsi 
sur le plan spécifiquement prolé 
tarien el sur le terrain de la dé 
fensive. La bataille ne pourrait 
encore être gagnée. 

Aux grands maux, les grands 
remèdes. On ne sort pas d'une 
s.ituation extraordinaire - et 
qui ne fera qu'empirer - par 
des moyens ordinaires. 

La Bourgeoisie est au bout de 
son rouleau et ne survit que par 
les méthodes de barbarie em 
ployées par la noblesse au temps 
du moyen-âge. Elle nous apporte 
le, conditions objectives de la 
Rèvolution sociale. La I u tte pour 
la conquête du pouvoir, l'offen 
sive sur toute la ligne s'impose. 
Le quatrième Ët::i.t, désigné 

par l'histoire pour prendre la 
succession, doit présenter son 
programme de revendications et 
de construction <ociale, lequel 
doit satisf'aire dans ses grandes 
lig__nes aux desiderata de la So 
ciêté tout entière, la classe mon 
tante ne représentant pas seu 
lernent ses aspirations propre 
mais celles de l'humanité- dans 
sa marche ascensionnelle, ·u 
convient donc que les petits 
paysans, les petits commerçants 
et artisans, les intellectuels, les 
gens <le professions dites libé 
rales, la masse profonde des 
anciens combattants, tous ceux 
qui, passés au laminoir du Ca 
pital, sont actuellement désem 
parés, désorientés, capables de se 
lancer dnns les aventures les 
plus troubles et les plus déce 
vantes, arrivent vite à se ranger 
du côté de la classe ouvrière. 
La France étant la terre sacrée 
des classes moyennes et de la 
petite paysannerie, si nous ne 
sommes pas capables de nous 
vouer à cette tâche et de réunir 
rapidement en un faisceau com 
pact prolétaires révolutionnaires 
et petits bourgeois sincèrernen l 
démocrates sentant d'instinct 
qu'il faut abattre « le mur d'ar 
gent », au tant reconnaître que 
nous sommes pratiquement des 
conservnteurs d'extrême gauche 
malgré toute l'idéologie révolu 
tionnaire dont nous nous récla 
mons. 

Est-ce que la classe bourgeoise 
en 89 n'a pas su dans des as 
semblées provinciales, comme 
par lès cahiers de doléances 
« griefs et vœux de 5 à 6 mil 
lions de Français », préparer son 
triomphe dont les Etats-Géné 
naux ont été le prélude? San 
les rutkan], cahiers de doléances 
de fa population de l'empire 
russe, m êrnorandn de ses désirs 
- dont Lénine tenait un si 
grand compte - on ne s'expli 
querait pas la grande poussée de 
1905 et à l'origine la vertu ré 
volutionnaire du mot d'ordre de 
l'Assemblée Constituante. Il n'y 
a pas d'autre moyen qu'un exu 
toire des mécontents el une con 
crétisation des aspirations, à la 
base, par l'élaboration des ca- 

hiers du 4" Etat, au sommet par 
les Grandes Assises ou Etats-Gé 
néraux du 4' Etat pour embras 
ser rapidement les couches pro 
fondes de la population plus ou 
moins rétives à l'appel de telle 
ou telle organisation. 

Et s'il se trouve des prolétai 
res iutrunsigeants soucieux de 
rester absolument sur le terrain 
de classe, inquiets à l'idée d'une 
nJJiance avec des couches inter 
médiaires, qu'ils sachent qu'en 
rédigeant les cahiers du travail 
ils se trouvent dans la plus pure 
tradition prolétarienne - révolu 
tionnaire, car, déjà au congrès 
de Bruxelles de la l ru Interna 
tionale (septembre 1868) les sec 
tions ouvrières belges, de con 
cert avec les cultivateurs arden- 
11:1:s, présentèrent Jes griefs du 
prolétariat belge sous forme de 
cahier» du travail. 
Nous connaissons tous les ur 

gamenls que les ratiocineurs et 
les sectaires du mouvement ou 
vrier - ceux surtout qui siègent 
~1ux états-rnnjors - tiennent 
prêts afin d'cn ray cr un 1111,0-\c 
ment susceptible, 'en jetant à la 
, oirie loutes les barrières qui 
tronçonnent le terrain proléta 
rien, de nous f:'6re découvrir 
toute l'ampleur de l'horizon. 
Quand il s'agit de débattre non 
»eulernent les revendications de 
ton.s genres, mais les problèmes 
gém\raux de la consommation, 
de ta production, de là conquête 
du pouvoir en liaison avec la 
sauvegarde de la cul tirre, de la 
pensée libre et de la paix, qui 
oserait soutenir que le .syndica 
lisme ouvrier des producteurs 
même unifié peut sufflre à la tâ 
che révol utionnaire ? 
S'il se trouve encore des socia 
listes atteints de « crétinisme 
parlementa ire » au point de s'ac 
crocher désespérérnen t à <les 
chambres moribondes et vidées 
de toute souveraineté réelle par 
le Comilé des Forges, les grandes 
banques et la presse à leur or 
dre, qu'ils nous démontrent 
comment un Parlement bour 
geois, même composé en majo 
rité de représentants des Partis 
ouvriers, pourrait procéder à la 
transformation de la Révolution 
économique en Révolution so 
ciale? ... 

. 11 faut un coup de tonnerre, 
une opération politique d'enver 
gure pour mettre. en branle et 
orienter tout un pays dans la 
voie du salut. Par des opérations 
préliminaires, par des grandes as 
sises départementales et régio 
nales, par des Etals-Généraux de 
la Paysannerie, des Chômeurs, 
des Fonctionnaires, etc., il faut 
pouvoir marquer très nettement 
la volonté de la France qui mon 
te. Il faut ensuite faire la somme 
de tous les programmes et de 
tous les plans et imprimer sur 
celui qui sortira des grandes 
assises populaires nationales le 
sceau de la collectivité. 

Même si, au cours des débats 
des représentants qualifiés de 
l'idéologie socialiste, on sentait 
le :flottement ou l'incohérence 
sur telle ou telle question, l'uti 
lité du rnssernblement monstre 

toujours accusés d'être des « traites » 
et des « rénég its » - du Bloc Ou 
vrier et Paysan. Ces révolutionnaires 
sincères - socialistes, communistes et 
bloqulstcs - unis sous le feu en octo- 

. . . . bre, constituent la base, les éléments 
faits historiques, et intéressant la eau- d'un grand parti, du parli marxiste 
se des. tr_availleurs. En cela nous res- unique que réclame la classe ouvrière 
tons fidèles . aux enseignements .de espagnole. 
Marx et Lénine ; .ceux QL!I les· tra~1s- Mais revenons à notre premier su 
sent sont ceux qut .ont. fait de .Lén.111e jet. Lénine vivant aurait-il consenti à 
la chose. la plus a.11ttlél11111ste qui s~1t : l'exil de Trotsky, aux dépor tations et 
une espèce de cle passe-partout, .1 at!- aujourd'hui aux exécutions des oppo- 
t~11r d'~111. nouvel Evangile, u!1e d1_v1:111- sitionnels « trotskystes-zinovievistes », 
te 111fa11l1ble~ touf sau.f un dialecticien accusés sans preuves d'être les insti 
marxiste maitre des dialecticiens rnar- cateurs du meurtre de Kirov ? Nous· 
xistcs. ;ous · refusons à le croire. La biogra- 

Nous avons trop souvent entendu phie de Lénine constitue une réponse 
cette sornette : « li ne faut. pas (?L!- pour nous. Mais si Staline et les siens 
cher aux choses de la Russie sovièti- prétendent nous démontrer le contraire 
que. Seulement leurs .en.i1e~11s, se:11~- alors nous leur répondons avec la res 
ment les contrerévolutionnaires a~eres ponsabilité et le courage de nos opi 
peuvent appo.rter des .cnt1que~ a , ce nions : eh bien, tant pis pour Lénine ; 
qui se passe la-bas ». C est <11ns1 qu on dans ce cas nous nous ~rions élevés 
a divisé le 1i:ion~e autour de !'U.R.S.S. contre lui de 1,3 même façon que nous 
en deux catégories de gens : les !nou- blamons Staline. Car pour nous, mi 
tonniers ou les bureaucrates qui ac- litants révolutionnaires 'et matérialistes 
ceptent tout san.s d1s.c~1ss1on, sans exa- il n'existe pas d'idoles ni de dieux in 
men: san~ esprit critique et les co1,i.- faillibles ; pour nous Lénine était un 
trerévolutionnaircs. Heureusement qu il zénie révolutionnaire un marxiste 
existe, chaque fois plus nombreuse, éminent un crand •ho1~1me d'Etat pro 
une troisième catégorie de gens : cel: létarien 'mais"'susceptible de commettre 
le, ennemie de tous les dogmes, qui des erreurs. Et précisément un des 
veut s~voir,, qui. veut d)s<;erner, d'ap1;ès traits principaux de Lénine était celui 
les ,faits, d apres les évènements, da- de reconnaître et de corru-er le pre- 
près la vie sociale de tout le peuple mier ses erreurs. "' 
russe. Mais .répétons-le : je nie refuse à 

Il ne Faut pas toucher .aux choses croire que Lénine, clix sept ans après 
de la Russie ! Et pourquoi ? Au 110111 le triomphe de la révolution, le pou 
de quel principe ? L'expérience de. la voir -sovi.étique consolidé, eut pu en 
s;ommu~e de Pan~, que le -proléta~1a'. voyer à la mort, sans .preuves, quel- 
111tern.att.onal a fait s1en1!e , ~ enrichi ques dizaines d'oppositionnels. Nous 
le socialisme. Les révolut;101111a1res rus- disons sans preuves car jusqu'à pré 
ses ont largement profite de cette ex: sent nous n'avons pu constater leur 
périence et ils ont eu raison .Po.urq1101 existence. Les affirmations de Staline 
devrait-il en être autrement de la Ré- et toute la littérature de ses écrivas 
v.olution rus.se, d~ l'expérience 1:uss~ ? siers ne nous suffisent pas. Au nom de 
Elle appartient a tout le prolétariat, . la révolution, du prolétariat e.t du so 
elle. enrichit avec ses vertus et ses dé- cialisme - et de notre conscience de 
fauts, avec ses justesse~ .de même marxistes - nous. sommes beaucoup 
qu'avec ses erreur?,. le soc1al1sn!e, Cet- plus exigeants. Nous osons même 11f 
te formidable experience h1ston9ue ne fi rrner que le manque de preuves con 
peut être le monopole exclusif des tre les condamnés nous semble la rneil 
communistes,. des .st~liniens car e1! pré- Jeure preuve de leur innocence dans 
tendant cela ils diminuent et abaissent le fait matériel du meurtre de Kirov. 
son importance et sa port.ée. N.ous se: On les -accuse d'avoir été, par leurs 
rions de piè,tr.es . révo!ut1onna1re~ S1 campagnes d'opposition à la politique 
nous n,ous res1g111011s a. ccla .. Suivant de Staline, les « instigateurs » de ce· 
l'exemple de Marx et de Lén111e nous meurtre. Se rend-on compte de la mos 
avon.s le droit et .. le d:vo!r. de, f?ut truosité que _cela renferme-? ~lors 
étudier, de tout cr itiqucr. C est Len111e dans la Russie actuelle, il suffit de 
lui même qui a dit que seulement les discuter Staline de s'opposer à sa po 
P?ltrons et les routiniers. - c'e~t-à: li tique pour pe;·drc la vie le jour o~ 
dire les faux ou les mauvais marxistes un Nicolaiev dans un zeste énigrnati 
- peuvent se borner à imiter et à que, attente contre la vie d'un Kirov ? 
transplanter dans un pays les expé- Cela est aravc très Q"ra1·e et bien plus 
ricnces révol,ufionryair~s _d'un .autre. grave en~ore qu'il y ait des militant 
pays. All:Jr~ n en déplaise a Stalin~ et ouvriers qui ferment les yeux devant 
aux stal1111e11s nous ne voulons etre cette cravité, 
ni des poltron!'. ni des routiniers. Nous D'ailleurs il est grand t1..rnµs de ::.e 
voulons éturl!i,r par nous-tnémcs l;i s1- demander comment il' se fait que pres 
tuation réelle de tous Tes pays et, en que tous les anciens collaborateurs (_le 
tout premier lieu celle de la Russie so- Lénine soient accusés les uns après 
viétique, Nous devons apporter a cet- les autres d'être des contrerévolution 
te dernière un soin tout particulier naires. U1; Trostky, un Serge, un Ria 
parce que là -sc jouent. beaucoup de zanov Lill Zinoviev, un Kamenev qui 
choses d'importance fondamentale ont ri;qué maintes fois leur vie et leur 
rrour Te prolétariat et pour le socialis- liber té dans la lutte contre le tzaris 
me, parce que. dans T'expéri,~rrce nrss.e me auraient attendu que la. révolution 
nous cl.cvons discerner ce qir if Jau~ fat- se consolide (?) pour devenir des con 
re dans d'autres pays et ce qu'il ne trerévolutiounaires ? Que se passe-t 
Iaut pas faire, ce qu'il" faut s'assirni- il en Russie pour qu'une telle rnons 
ler et ce qu'il faut rejeter. Seulemel!t truosité soit possible ? Cc sont des 
de cette façon nou~. aurons le 'droit questions que tous les militant~ res 
de nous réclamer légitimement de Marx pensables, que tous les prolétaires 
et de Lénine. honnêtes doivent se poser. Et qu'on ne 

Pour tout cela: nous sommes donc nous accuse pas, nous, d'être des en 
des contrerévolutionnaires. Parce que nernis de la Révolution russe. Nous 
nous nous refusons à croire aveugle- sommes, au contraire, ses .défenseurs. 
ment tout ce que Staline et ses bureau- Nous qui. avons. tou.t sacrifié pour elle 
crates veulent bien nous dire. Des con- depuis le premier Jour nous VOL\lons 
trerévolutionnaires ! Nous en avons la défendre en nous opposant a ce 
assez de cette fabrique de certificats qu'on l'avilisse et qu'on la déshonno:e. 
révolutionnaires établie à Moscou avec Ce sont là, clans cet anruversaire 
des succursales un peu partout. Pour de la mort de Lénine, des réfle.xions 
le grand malheur ~e Staline .et de sa d'u~ rév.olution~ai1;e espagnol ~t inter~ 
fabrique, les ouvriers socialistes au- nationaliste qui n. a. pas. beso111., pou: 
trichiens en février 1934 et les ouvriers l'être, de la perrmssron de Staline. 
asturiens en octobre dernier se sont J.-G .. GORK_It:J. 
battus sans avoir besoin de certificats, P.S. La presse comrnurriste officielle 
de titres ni permission. Alors c'en est a prétendu un mo~ent détourner l'at 
fait du mythe du monopole révolution- tention des c~écuh?ns 1ys~es en se 
naire · du coup il faut fermer la fa- servant des révolutionnaires condarn 
brique 'parce qu'elle a fait faillite. Cela nés à. Turon, Je me. sens absolument 
veut -il dire que je refuse aux ou- solidaire de ces derniers, mes carnara 
vriers communistes le droit de se pro- des, et me refuse a ce qu'on les .fass~ 
clamer, à juste titre, des révolution- servir. à un tel jeu: A!-1 contra ire, 11 
naires ? Loin de là. En Espagne ils faut dire que les exec!-lhons r~sscs les 
se sont très bien conduits pendant les ont beaucoup desservis. Les Journaux 
journées révolutionnaires d'octo~re réaction,naire? espagnols s'en sont e~ 
mais ni plus ni moins ~ue le~ S?Cia- parés pour dire : <.: Et vous vous pl,a1- 
listes ou les communistes indépen- gnez ? Regardez, regardez ce qu on 
dants - ceux que les staliniens ont fait en Russie ». C'est lamentable. 

ne pourrait être contestée. Il 
obligerait à approfondir les 
questions litigieuses et à les 
aborder dans un esprit de large 
corn préhension. Soyons sûrs, du 
reste, que la dynamique révolu 
tionnaire, qui sortirait de ces 
grandes assises, · compenserait' 
largement les erreurs de détails 
qu'elles pourraient commettre. 

Mettons donc à profit le répi,t 
que nous laisse la « dernière 
expérience parlementaire » pour 
entrer dans la VO'ie du Front uni 
que offensif et constructif suprê 
me. Popularisons l'idée des 

Etals-Généraus: du Travail, de la 
Culture et de la Pensée L.ibre 
largement ouverts aux groupe 
ments de tou les catégories se ré 
clamant de l'action ouvrière, du 
socialisme, de la culture prolé 
tarienne, de la pensée libre, de 
la technique, de la lutte pour la 
paix, cle la coopération, des li 
bertés démocratiques. 

Dans un rassemblement gran. 
dio'se et constructif, donnons un 
sens concret à l'idée du Bloc po 
pulaÏJ'e, ouvrons la · voie ·qui 
mène à la seule issue de la crise, 
ln Révolution Sociale. 

j 



SPARTACUS 

Il n'est peut-être pas dans toute 
I'u-uvre de Lénine df:' livre plus lu 
ttllt' celui qn11 éerivit dans l'été de 
l!ll7, à la veille de l'insurrection d'oc 
tobre, .. ur I' ETAT ET LA REVOLU 
TIO~ » (1). L(' problème de l'Etat 
contteut en lui-même tous les problè- . 
rues politiques, toutes les questions qui 
concernent l'organisation de I'autorlté 
et sa distribution entre les hommes. Le 
livre de Lénine a Je mérite de conte 
nlr en raccourci toute l'histoire des 
polémiques provoquées dans le mouve 
ment ouvrter par ce problème capi 
tal. Mais en même temps, Lénine lui 
même dégage des éertts de Marx et 
d'Engels sur l'Etat, les éléments d'une 
<olution à la foi,; scientifique et socia 
liste de la. quevtion. Lénine a résumé 
analysé et composé dans son livre 
avec une admirable clarté les mor 
ceaux .. êpars d'une doctrine que 50 an 
néf',; d'histou'e et de luttes ouvrières 
avaient inspirée de façon lente et par 
fols chaotique à Mru·x et à Engels. 

P1u·11û les notions que le livre de Lé 
nine met en lumière, il en est sur les 
quelles l'accord existait du temps de 
Lénine, au moins verbalement, entre 
If>'> milieux marxistes les plus divers, 
parfois même les plus opposés par la 
lutte polttique violente de cette épo 
que. La définition de l'Etat, et notam 
ment de l'Etat bourgeois, comme l'ins 
trument de domination d'une classe 
sociale, la doctrine de la disparition de 
l'Etat dans une société socialiste sans 
classes, autrement dit le point de dé 
part et le point d'arrivée, ne préta.ient 
guère à discussion. C'est entre ces 
deux pôles que se place le débat ins 
titué par Lénine : Comment pourront 
évoluer Ies forme'> de l'organisation 
politique entre la chute de la bour 
geoisie et l'épanouissement d'une so 
ciété sans classe ? 

LENINE CONTRE LA MACHINE 

DE L'ETAT. 
1ans la tJ·adition marxiste le débat 

était tranché par la notion de dicta 
ture du prolétariat, assez imprécise en 
elle-même et susceptible a-tf"fecouvrir 
les conceptions les pins différentes, 
celle d'une terreur mlnorltaire comme 
celle d'un accès légal à l'héritage de 
la macb.ine d'Etat bourgeoise. Lénine 
les réfute l'une e~ l'autre en s'ap 
puyant sur les rêâexions inspirées à 
l\'Iarx par la Commune de Paris, et no 
tamment sur le passage fameux d'une 
lettre de Marx à Kugelmann écrite en 
1871 : . 

« J'afffrme que la révolution en 
France doit avant tout tenter, non de 
tairn passer \a machine bureaucrati 
que et militaire en d'autres mains - 
~ °"'\ ce (;J\l\ e,' IM\\ \O\l)<}\l\:!'. \)J:oduit l\lS 
qu'à maintenant - mais de la bl'iscr ». 
Une semblable affirmation condam 

ne catègortquement le réformisme évo 
lutionniste, mais s'oppose tout autant 
à la conceptton d'un despotisme ëta 
tique prolétarien ou soi-disant tel suc 
cédant au despotisme bourgeois. Et 
c'est là la partie la plus importante du 
livre de Lénine. celle sur laquelle lui 
même a voulu met-fre et a mis l'ac 
cent. D'un bout à l'autre de son ou 
vrage, revient sans cesse l'idée que la 
dictature du prolétariat, Instaurée sur 
les ruines de la machine d'Etat capi 
taliste, se confond avec l'exercice « di 
rect » du pouvoir par la « masse du 
peuple toute entière ». Dans la dle 
rature du prolétariat, commence déjà 
la fusion entre les organes de direc 
tion et l'administration de la société 
et la société elle-même ; I'énorrne 
masse parasitaire de l'Etat bourgeois 
une fois abattue et brisée, la fonction 
publique et le travail productif de 
vront se rapprocher avant de se con 
fondre complètement dans la société 
socialiste. Ce syst.ème suppose une dé 
mocratie extrêmement vivante : à 
tous les échelons de la vie sociale, les 
fonctionnaires doivent être constam 
ment responsables et révocables par 
le suffrage des travailleurs, et strtcte 
ment égaux par leur niveau de vie anx 
travailleUis mêmes dont ils exercent 
la souveraineté. Déjà Marx, dans le 
« Manifeste communiste » évoquait, 
croyant nommer la. même chose de 
deux expressions différentes : . « la 
constitution du prolétariat en classe 
dominante, la conquête de la démocra 
tie J>. A sa suite Lénine écrit, faisant 
l'éloge de la Commune : 

« la démocratie, réalisée aussi plei 
nement et aussi méthodiquement qu'il 
est possible de le rêver, est devenue 
prolétarienne, de bourgeoise qu'elle 
était ; l'Etat, cette force destinée à 
opprimer une classe, s'est transformé 
en quelque chose qui n'est plus pro 
prement I'Etat .,,, (p. 59). 
Non content de définir la révolution 

prolétarienne comme la première éta 
pe du dépérissement de l'Etat, Lénine, 
en plusieurs éndroits, insiste sur le 
caractère « urgent », ({ immédiat » de 
ce dépérissement. C'f'st ainsi 11uïl 
écrit, en se réclamant de Marx : 

<.< n ne faut au prolètai iat ... qu'un 
Etat en dèpértssement, c'est à-dire 
constitué de telle sorte qu'il commence 
sans délai à dépérir (c'est nous qui 
soulignons) et qu'il ne puisse pas ne 
point dépérir J> (p. 39). 

garanties concrètes de la démocratie 
dans un Etat révolutionnaire. Les bas 
salaires des fonctlonnaires ne sont 
une garantie qu'autant que la masse 
a envie de les surveiller, et que ceux 
qui veulent entretenir en elle cette en 
vie sont libres de le faire. Il semble 
d'autre part à lire Lénine, qu'il n'y 
ait à chaque Instant qu'une voie ou 
verte pour la Révolution victorieuse, 
et que tous soient d'accord pour la 
suivre. Mais s'il en est autrement, 
comment seront défmis les droits po- 
litiques des nûnorités ? Le' système 
du parti unique à tendance unique, 
spontanément réalisé parfois, Imposé 
presque toujours, sous le prétexte l~ 
gitime ou non de cuirasser la révolu 
tion contre le danger, ne rtsque-t-Il pas 
d'en ossifier la substance ? En lan 
gage révolutionnaire comme en Ianga 

pas ajouté à son étude, quatre ou cinq - ge ~ourgeoi_s, la dêmocratle signifie Je· 
ans après, les réflexions que pouvaient droi~ de vivre P.our le~ opposltlons. 
lui inspirer les premiers pas de I'expê- ~égm1e des partis, ~·oit des opposi- 
rlenee soviétique. tions sont les problèmes fondamen- 

. . , . . , taux de toute démooratle, et ce qu'il 
~llJourcl ~u~ 18_ a~s ~nt passe, de- y a de chlmérique dans 1~ dêmocra 

pu~s que ~e~e ms1stn:1t suf ~a nêces- tie selon Lénine, c'est, avant tout, 
sité d_u dererissement unmedmt de la qu'elle est supposée sans partis ni op 
machine d Etat, et tout spectateur ob- positions 
jectif est bien obligé de constater que · · 
la réalité russe contredit . abs?h?Dent OU EST LE SALUT ? 
ses espérances, Que ce soit degenére 
scence ou nécessité . . et, pour une ré 
volution isolée dans un pays pauvre, 
l'un n'exclut pas l'autre . . toujours 
est-il qu'il n'est presque pas une page 
de (( l'Etat et la Révolution » dont le 
contenu ne jure 4'e façon brutale avec 
l'organisation politique actuelle de la 
U.R.S.S. Qui prétendra que l'Etat rus 
se d'aujourd'hui, à l'exemple de l'Etat 
prolétarien idéal décrit par Lénine, 
« ne réclame nullement un · appareil 
militaire et bureaucratique spécial 
avec des fonctionnaires privilégiés » ? 
(p. 80). Qui soutiendra que dans la 
Russie d'aujourd'hui les titulaires des 
fonctions publiques soient socialement 
indistincts de la masse, et politique 
ment à sa merci ? Qui osera déclarer 
que le pouvoir soviétique « s'appuie 
directement sur la force armée des 
masses » (p. 41) ? Que Lénine ai~ eu 
tort dans ce qu'il presertvalt, c'est pos 
sible, mais alors qu'on le dise ; que 
l'Etat soviétique tel que nous le 
voyons, distinct du corps social, in 
contrôlé, hiérarchisé, tourne le dos au 
jourd'hui à l'idéal de son promoteur, 
c'est certain. C'est au point qu'on ne 
neut s'empêcher d'appliquer aux bol 
di~viks de 1935 ce que Lénine disait 
des ~"cial-démocrates de son temps, 
à propos du dépérissement de l'Etat : 

LENINE 
et la 

question de 
Et ailleurs : 
« On peut et on doit, tout de suite, 

du jour au lendemain (soul~né par 
nous) commencer à remplacer la« hié 
rarchie » spécifique des fonctionnaires 
par de simples emplois de « contre 
maîtres et de comptables » (p. 68). 

E'l'AT OU COMMUNE. 
On peut s'étonner avec quelque rai 

son de trouver tant de passion démo 
cratique, tant de haine contre tout 
système autoritaire chez Lénine, que 
son actdvitê et ses écrits avaient plu 
tôt distingué jusque-là dans le mouve 
ment ouvrier comme l'apologiste de la 
force, do la discipline et de l'organisa 
tion contre les élans trop anarchiques 
de l'aspiration r.évolutionnaire. On 
doit cependant se rappeler qu'il a écrit 

truction nêcessaire de la machine dlE 
tat. On ne saurait trop insister Ià-des 
sus ; l'étude de Lénine est faite d'un 
bout à l'autre de railleries et de sar 
casmes à I'êgard des contempteurs 
académiques du (< 'gouvernement di 
rect » ; à Bernstein guerroyant con 
tre la (( démocratie primitive » ou le 
« démocratisme docta'Inaire », contre 
le mandat impératif et les emplois non 
'rémunérés, Lénine répond qu' « en 
régime socialiste beaucoup de démo 
cratie « primitive » revivra nécessaire 
ment' (p. 155) ; il va même jusqu'à 
proposer, après- Engels, la suppression 
de mot « Etat » pour désigner le pou 
voir révolutionnaire et son remplace 
ment par « Commune » ou (( système 
de Communes » et a.joute en se mo 
quant : 

Lenine dans 
son livre entre. la Révolution de fé 
vrier 1917 et la Révolution d'octobre, 
et que sa polémique est avant tout di 
rigée contre les mencheviks et les so 
cialistes révolutionnaires en tant qu'ils 
soutenaient' le gouvernement provlsof 
re bourgeois. Lénine ironise moins 
dans son livre leur démocratisme, ob 
jet habituel de ses railleries, que leur 
respect béat pour la. machine d'Etat, 
devenue à leurs yeux, du seul fait de 
la chute du tsarisme, le sanctuaire 
intouchable de la Révolution. Et l'on 
assiste à ce paradoxe d'un Lénine 
transformé par le plat conformisme 
étatique de ses adversaires en défen 
seur de la démocratie la. plus large, 
voire même . . comble d'ironie . : de 
l'anarchisme ! 
En effet, sans rien abandonner des 

critiques formulées contre les voles 
et méthodes de l'anarchisme par le 
socialisme scientifique, Lénine se mon 
tre surtout préoccupé dans son ouvra 
ge de dégager la communauté de vues 
de Marx et des théoriciens anarchls 
tes sur la suppression finale de l'Etat 
comme organe distinct de la Société. 
Lénine reproche vivement à Plékha 
nov d'avoir fait de son livre <( Anar 
chisme et Socialisme » paru en 1894, 
une simple machlne de guerre contre 
les anarchistes n ;,1:in~ de raisonne 
ments zros, ',-r., renaant à insinuer que 
riP'1 ne distingue un anarchiste d'un 
bandit » ( p. 137). Il lui reproche égale 
ment, comme un trait flagrant d'op 
portunts- ne, d'avoir omis dans sa po 
lémique la question de l'Etat, de n:ar 
voir pas remarqué « tout le dévelop 
pemen'. du marxisme à cet égard, 
avant et après la Commune » (p. 138), 
c'est-à-dire d'avoir escamoté da sein 
ou marxisme la doctrine de la des- 

l'illégalité 
« Comme on 1es entendrait crier à 

l'anarchisme les chefs du « marxis 
me » moderne à la sauce opportuniste 
si on leur proposait un semblable cor 
rectif au programme ! » (p. 89) 
Il serait vain cependant de préten 

dre que le principe centraliste, auto 
ritaire, soit absent du livre de Lénine. 
La nécessité de r.ésister par la violen 
ce aux tentatives de restauratton du 
système bourgeois oblige le pouvoir 
prolétarien à être une <( organisation 
de force centralisée », une « organisa 
tion de force brutale » (p. 41). On peut 
trouver ces dernières expressions con 
tradictoires avec le reste de I'ouvrage 
tel .qu'il nous est apparu plus haut. 
On remarquera en tous cas que, lors 
que Lénine fait effort pour résoudre 
la contradiction, c'est toujours au pro 
fit du principe démocratique, en défi 
nissant force de l'Etat révolutionnaire 
« là simple organisation armée des 
masses » (p. 119) et sa centralisation 
comme le concours volontaire, la coor 
dination spontanée de l'action des 
communes, ainsi qu'il ressort de divers 
passages du livre. 
VINGT ANS APRES 
Lénine se proposait d'étudier dans 

un dernier chapitre, que la Révolution 
d'octobre l'empêcha de rédiger, I'expê 
rtence des. révolutions russes de 1905 
et 1917. Son but était sans doute de 
montrer dans le système des soviets le 
type de ' cette démocratie spontané 
ment centralisée, seule fo1·me possible 
selon lui d'un pouvoir vraiment prolé 
tarien. Il est malheureux que cette 
étude nous manque puisque visible 
ment tout Je livre n'a été écrit que 
pour y aboutir. Il est peut-être plus 
malheureux encore que Lénine n'ait 

I' ÉTAT 

«C'est prèc. .. ement SUI' ce point, le 
plus important, le plus indiscutable 
peut-être de la question de l'Etat, que 
les leçons de Marx sont le plus ou 
b\iées ! Dans l1o1:1 innombrables com 
mentaires populaires, pas un mot de 
tout cela ! Il est « d'usage » de se tai 
re là-dessus, comme sur une « naïve 
té » surannée, exactement comme les 
L'.,rétiens, une fois leur culte devenu 
reli.7ion d'Etat, ont « oublié » les « naï 
vetés '> du christianisme primitif et 
son esprit démocratique révolution 
naire » (pag. 60). 

OU ETAIT L'UTOPIB ? 

Que conclure de ce contraste entre 
I'ouvrage que Lénine écrivait à la veil 
le d'octobre et le spectacle du lende 
main et du surlendematn d'octobre ? 
Rendus sceptiques par la réalité, trai 
terons-nous de chimère Impossible le 
fonctionnement de l'Etat révolution 
naire tel que le concevait Lénine ? Ce 
serait grave, car cela reviendrait, 
consciemment ou non, à désespérer 
du socialisme, du vrai socialisme dont 
le principe antt-êtatrque est insépara 
ble. Un pareil scepticisme, trop répan 
du de nos jours, est pour la conscien 
ce socialiste, la pire et plus néfaste 
des dégénérescences, puisqu'il paraly 
se l'élan fondamental de la Révolution. 
Celui par lequel la masse prétend .en 
fin faire elle-même la politique et la 
taire par elle-même et pour elle-mê 
me. C'est l'épuisement de cet élan qui 
a perdu ou corrompu toutes les révo 
lutions. Il ne faut pas que l'expérience 
nous ait montré en vain le earaetère 
toujours fragile et éphémère de la lu 
cidité et de la révolte dans une masse 
accoutumée à croire et à obéir. Il faut 
que l'a.venir nous trouve vigilants sur 
ce point, et soucieux avant toute autre 
chose des moyens de maintenir en 
éveil et en action l'ensemble de la 
masse rêvolutâormalre. 
Que la révolution nécessite une di 

sci.pline, et parfois même une diséi 
pline militaire, qu'elle exige des 
moyens diamétralement opposés à nos 
buts, c'est une évidence, mais qui a 
sa gravité, et qui pose ses problèmes 
L'illusion de Lénine est d'avoir cru 
que le poing de fer qu'il estimait né 
cessaire se desserrerait de lui-même. 
Le dépérissement de l'Etat apparaît 
dans son ouvrage comme un proces 
sus spontané, automatique, ne néces 
sitant guère de garanties particulières. 
Là est peut-être l'utopie, brutalement 
contredite aux yeux du lecteur actuel, 
par une dure réalité. 
Il est une question que Lénine 

n'évoque guère, au moins clans son oh 
vrage tel qu'il a paru, c'est celle des 

:-1 

Il ne faudrait pas cependant s'Ima 
giner que la corruption du principe 
démocratique en U.R.S.S., survenue 
à l'encontre des prévisions de Lénine, 
ait des causes purement politiques, 
qu'elle s'explique par l'absence de. pré 
cautions ou le manque de prévoyance. 
La situation objective de la révolu 
tion russe a dominé toute l'évolution 
du système soviétique, et le contraste 
entre l'Etat (( dépêrt » dans le cerveau 
de Lénine et hypertrophié entre les 
mains de Staline est un des exemples 
les plus impressionnants que l'histoire 
nous offre de la suprématie des évè 
nements sur les hommes et de la lo 
gique des choses sur la logique de la 
volonté ! 
Lénine indique en passant, mais 

sans y insister, que la mort lente de 
l'Etat doit s'effectuer « sur .la base de 
la grande production " (p. 69), c'est-à 
dire grâce à l'élévation générale du ni 
veau de vie. Comment concevoir en 
effet le gouvernement de la masse par 
la masse elle-même au milieu des pri 
vations, au milieu de l'inculture qu'el 
les engendrent nécessairement ? Ce 
sont les privations et l'inculture, re 
sultat inévitable d'un faible niveau 
productif, qui font de la masse une es 
clave et de l'Etat un bourreau. D'un 
côté le maximum de jouissances pos 
sibles, la direction économique, le 
commandement armé, de I'autre côté 
la pauvreté, l'exécution passive, 
l'obéissance. La suppression de la p1·0- 
priété privé en elle-même n'y change 
rien, elle ne fait que rendre (< posst 
ble » l'élévation du niveau productif : 
et seule l'élévation du niveau produc 
tif, tirant la masse humaine tout en 
tière de la misère et de I'Ignoranee, 
rend Inutile et désormais impossible 
la séparation en dirigeants et dirigés. 
Les hommes se divisent dès lors eux 
mêmes, et la fonction étatique spé 
cialisée, l'Etat en tant qu'apparell dis 
tinct de la société, cesse d'exister. 

' La R-évolution russe était marquée, 
dans son isolement, du stigmate de 
la pauvreté et de l'ignorance, Les maî 
tI·es avaient êtê chassés, mais la mai 
son restait la même et elle était peu 
susceptible d'être améliorée sans aide 
extérieure, L'industrialisation fut la 
tâche maîtresse et non la remise en 
marche d'un appareil productif exis 
tant, qu'aura-lent paralysé les contra 
dictions de la vieille société. Aucun es 
poir d'opulence immédiate n'existait. 
Il fallait, encore· et sans cesse, se prt 
ver, se sacrifier, embellir la rêaüté, 
contraindre Îe jugement. L'appareil 
d'Etat sortit plus fort et à sa façon 
aussi odieux que jamais des ruines dy 
tsarisme et des contradictions insolu 
bles de la· Révolution. Condamnée 
jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jus 
qu'à de nouveaux succès révolution 
naires dans le monde, à la pauvreté, 
la Russie fut condamnée jusqu'à nou 
vel ordre à l'oppression étatique dans 
tout ce qu'elle a de sinistre pour tout 
révolutionnaire et pour tout homme li 
bre. On a de la peine aujourd'hui à 
reconnattre la (Jamme émancipatrice 
de la révolution d'octobre dans le sys 
tème de l'étouffement intellectuel, du 
fanatisme étatique, du massacre sans 
jugement, déchainés contre les frères 
de classe et de pensée coupables d'in 
dépendance ou de dignité. 
Que la leçon nous soit aussi utile 

qu'elle est cruelle. Rappelons-nous que 
la participation vivante, réelle de la 
masse aux affaires, que l'élévation <( la 
plus rapide possible )> du niveau des 
jouissances, de la culture et de l'esprit 
civique, sont les deux conditions fon 
damentales qui permettent de trans 
former la défaite des oppresseurs en 
défaite de l'oppression, et que nul ne 
saurait, en dehors d'elles, donner une 
définition claire de l'Etat prolétarlen. 

Paul BENICHOU. 

(1) N. Lénine. L'Etat et la Révolu 
tion. Librairie de l'Humanité, 1925. 



SPAHTACUS 

Récit d·un ouvrier 

RENAULT. USINE MODÈLE 
Billancourt, ï heures. - L 

métro vomit à intervalles régu 
lien, une masse sans cesse ac 
nue de gens pressés. 

;ne petite pluie fine cingle 
la figure. La foule remonte la 
rue. Tous dans le même sens. 
Casquettes rabattues sur le 
yeux. cols de paletots relevés, 
allons plus vite l'heure s'avance. 

Voici le carrefour : à gauche, 
grand café style moderne; à 
droite, l'église, et en face, l'usi 
ne, qui s'étend jusqu'au ba 
Meudon en enjambant la Seine. 

Sépnrutiori. Beaucoup s'en 
go11fl'rC'1lt sous le grand porche 
massif en ciment armé. Conti 
nuons tout droit. Encore quel 
ques défections; chaque porte 
happe au passage sa part du flot 
humain. 

7 Heures 10. Coups de sifflet 
prolongés. Enfin, nous y som 
mes. 

Ile Seguin. L'usine la plus mo 
derne de France. 

Une main inconnue, 1.1n ou 
vrier sans floute, a crayonné sur 
la porte en grosses lettres : « Ile 
de Ré ». 
Entrons. Il est difficile de pé 

nctrer ici. 
La grosse porte en fer n'est 

ouverte qu'à moitié. 
Quelques mètres plus loin la 

rangée de tourniquets reste à 
franchir. Là, il faut présenter sa 
carte. Elle est très bien, la carte, 
a vec la photographie un numéro 
sur Ia poitrine. Un avant-goût de 
l'anthropométrie. 
Derrière chaque tourniquet un 

surveillant vous dévisage et veil 
le à ce que chacun présente bien 
sa carte. Règlement. 

Vile, vite, plus vite. 
7 Heures 15. Il faut franchir 

la Seine par la passerelle. Pas 
sage obligatoire. Pour les pié 
tons, à droite sur le trottoir. Le 
milieu est réservé au train. Le 
côté gauche aux automobiles. 
''oici l'ile. encore une porte en 

fer. Sur fronton « Renault ». 
'J\<o.'\\.em:s, SUi"Vt:Z hl S\1.~cbe. 
Une uancarte lumineuse est 

posée là. 
7 Heures 25. Les longues chai 

nes sont immobiles. Violemment 
ôclairées par les projecteurs 
éblouivsants. Déjà chaque ran 
gée s'anime, les outils sont sortis 
des caisses. Tous ces hommes 
nnif'ormcment bleus s'affairent. 
JI faut être prêt à l'heure juste. 

7 Heures 30. Sonnerie. En 
quelques instants tout s'anime : 
les machines s'embrayent, la 
chaîne s'avance d'une lenteur 
inexorable. 
Quelques retardataires arri 

vent en courant, essoufflés. 
Plus vile, la chaîne n'a pas at 

tendu; et cet espace qu'elle a 
parcouru lentement, il faut le 

• • • 
rattraper. Pas à pas, minute par' un tourbillon de poussière, la 
minute, il faut reprendre aux sueur ruisselle, les muscles se 
techniciens le temps - record contractent. Il faut suivre la ca- 
qu'Ils vous ont alloué. d nce, suivre ou partir. 

Les membres sont raides et la Partir! 
fatigue de la vei.lle alourdit les Citroën a fermé ses portes. 
gestes. Serrer un écrou. Poser 18.000 ouvriers sont prêts à rem 
un volant. Monter une bielle. placer le premier défaillant. 
Vite, très vite. · « Citroën ». La plupart con- 
Maintenant, comme un bon naissent cette usine. Toutes les 

chronomètre, tout est en mar- chaines se ressemblent partout : 
che, réglé d'une façon minu- Citroën-Renault-Ford. 
tien se. On se retrouve quelquefois, 

La presse emboutit d'un seul poignées de main, conversations 
coup toute une portion de car- rapides. Il a été débauché après 
rosserie, Gare aux doigts! la grève, la grande grève de 1933, 

Deux. hommes s'en emparent; mais il a tenu avec les autres. 
d'un geste sûr et rapide la pla- · Et maintenant on liquide. Ils 

cent sur la grosse soudeuse élec 
trique, Les électrodes s'abais 
sent. Contact. Gerbe d'étincelles: 
Une minute trente secondes. 

Vite sur la chaîne. La carros 
serie est débosselée, limée, buf 
flée. Toute la journée les tôliers 
planent les soudures, montent 
dans la caisse, se baissent, se 
relèvent. Quelques pas en ar 
rière, les aboyeurs pressent la 
cadence : « Allons, serrez plus 
vite, encore une retouche ici, un 
peu d'étain par là. » 

Mais la chaine n'attend pas. 
Peinture. Emaillage. Des fem 

mes, mouchoir suv la tête, pisto 
let en main. 
Premier enduit, décapage à 

l'acide. 
L'acide ça ronge: les doigts, les 

muqueuses, les poumons. Tant 
pis, il faut aller vite. Un ouvrier, 
c'est comme un pneu, ça crève; 
on le remplace par un autre, un 
autre tout pareil qui crèvera à 
son tour. 
Jusqu'à midi sans arrêt, dans 

sont 18.000 à attendre la reprise. 
Et id. ça va mal aussi. Trente 

deux -heures par semaine, la me 
nace de débauche. Enfin midi. 
Sonnerie. Sifflets. Sirène. 
Tons se pressent, se bouscu- 

1 ont, vers ln sortie. Là, encore, il 
faut aller vite. 

A la porte quelque camelots. 
On passe rapidement sans s'ar 
rêter. 

Au coin de la rue un homme 
nous glisse un papier dans la 
main. 

Le restaurant est plein. 
Ah! voyons ce papier. C'est un 

tract du syndicat. Le Krack Ci 
troën. Ainsi, comme toujours, 
les ouvriers font les frais. Tous 
plus bas. Contrôle ouvrier de la 
production? En effet, fort juste. 
Pourquoi ceux qui produisent ne 
sont-ils point qualifiés pour don 
ner leur avis? Tout à l'heure le 
tract circulera sur la chaîne ... 
Car elle attend la chaîne. 
J. J. Ouvrier de chez Renault. 

En regardant 
La Pension Mimosas 

les Ecrans 
qu'elle le tenait déjà en réalité dans 
le Grand Jeu, sans qu'on le lui ait 
donné), c'est tout simplement une 
grande actrice. Et les autres rôles se 
tiennent bien au niveau voulu, y com 
pris le jeune homme, qui est veule ej; 
flottant comme le scénario l'exige. 

LA PENSION MIMOSAS. Après le 
« Grand Jeu », Feyder montre dans 
ce film un goût. décidé pour les argu 
ments violents, troubles, avec une nu 
ance de mélo, mais vigoureux, qui 
changent des sottises sirupeuses si 
fréquentes dans notre cinéma. Le dra 
me individuel qu'il comporte est peut 
être moins intéressant que la peintu- Reka. - Un film tchécoslovaque, ce 
re d'un certai~ mtlieu de p~g,.·e _élé- qu'on n'a pas souvent l'occasion de 
gante, de vauriens en smoking, evo- voir, de même qu'on n'a pas souvent 
luant dans les tripots et les « cercles l'occasion de savourer la douceur chan 
privés » des Champs-Elysées et de la tante du tchèque. C'est un film rural, 
Côte d'Azur. Cette peinture est fai~ qui se dêroule entièrement dans une 
avec sérleux et conscience, parfois campagne lumineuse, mêlée de sapins 
avec une dureté salutaire. On rit, mais et d'herbages,' traversée par un lar,ge 
d'un rire qui soulage. en assistant, par fleuve. Un jeune garçon, braconnier 
exemple, au cours que l'on fait aux fieffé, toujours en fuite dans les prai 
croupiers pour leur apprendre ce qu'ils ries en maraude sur les arbres ou au 
ont à faire en cas de suicide d'un jou- bain dans la rivière, aime, d'un amour 
eur décavé. Il n'est pas mauva_is_ ~ue qui se méconnaît lui-même, une petite 
toute cette lie de notre belle eivtlisa- paysanne. Or la petite n'a pas de sou 
tion soit étalée au grand jour, et con- liers et se blesse les pieds à marcher 
nue de ceux qui ont mission d'en net- sur les pierres (ici une belle scène, 
toyer le pays. On souffre pourtann d~ trop courte, où l'on voit les paysannes 
voir Feyder appliquer ses moyens, q~u tirer la charrue, une scène de misère 
sont très grands, à des sujets, après primitive en contraste avec la beauté 
tout, restreints et exceptionnels. S'il de la nature) ; sur quoi son chevalier 
élargissait son horizon... servant décide de lui en procurer .. Il 
Quant à Françoise Rosay, qui tient guette un énorme broc1:et qui ravage 

cette fois-cl le premier rôle (il est vrai la rivière, finit par le faire « mordre ». 

Reka 

et, après une lutte épique, le prend. 
Alors on le voit arriver, tout mouillé 
et demi-nu, comme un dieu païen, 
dans le palace de la station où les ri 
ches fêtards en vacances dansent au 
son d'un jazz : le contact de deux 
mondes. Il vend son poisson, la petite 
aura des souliers. · • 
On a quelquefois l'impression que le 

film est coupé, ou peut être cette in 
cohérence apparente s'expliquerait-elle 
si on comprenait le dialogue ? Quel 
ques « clous » : les adieux du vieux 
maître d'école aux enfants, la scène 
du palace, traités avec beaucoup de 
sobriété et de sûreté ; les tête-à-tête 
timides et réticents du petit bracon 
nier et de la paysanne ; beaucoup de 
lumière, des horizons larges, une "at 
mosphère libre et ouverte : bref, un 
film sympathique. 

Ville frontiere 

Un film qui serait bien quelconque 
sans le merveilleux acteur qu'est Paul 
Muni. L'idéologie que s'en •dégage' 
c'est l'impossibilité pour le non-Yan 
kee (en l'espèce un Mexicain) de pé 
nétrer dans l' « aristocratie » nord 
amérlcaine. En dépit de ses efforts, 
l'intrus échoue ; il s'enrichlt, mais 
doit demeurer avec les siens, à l'écart 
des Américains 100 pour 100. Pour qui 
connaît la situation de paria qui est 

Visite ' a 
Voici six ans que Bazalg·ette est 

11101·t. « Spartacus » dêstreux de ren 
dre hommage à celui qui sut, avec 
Chennevière et Martinet, donner tant 
d'éclat à la page littérab·e de l' « Hu 
manité », révéler au public français 
tant d'écrivains étrangers de valeur, 
a rêunl quelques extraits (1) des pages 
écrites eri hommage à Bazalgette pour 
rappeler à ses lecteurs la belle figure 
qu'il fut. J'ai tenu à y joindre quel 
ques souvenirs. 
,J'ai connu Bazalgette dans son bu 

reau de la place St Sulpice à « Euro 
pe». Je venais d'achever· deux nouvel 
les. Le premier nom qui se présenta 
à moi, quand je songeai à les mon 
'trer à quelqu'un qui put me consetller, 
fut celui de Bazalgette. 
Je venais de lire la magnifique épo 

pée de •Kivi : « Les sept frères ». 
Bazalgette avait consacré à ce livre 
un feuilleton enthousiaste dans l'Hu 
manité ; g uidé par ses critiques je 
lui savais gré de me faire connaître 
des œnvres de valeur. Aussi me tour 
nar-je tout naturellement vers lui 
quand je dus choislr à mon tour un 
juge. 
Mon manuscrit sons les bras, un peu 

inquiet, je demeurai un instant sur la 
place St-Sulpice à regarder tournoyer 
les colombes. J'avais dans ma poche 
la réponse de Bazalgette me fixant 
l'heure du rendez-vous. Il ne me res 
tait plus qu'à conparaître. Cela n'al 
lait pas sans quelque indécision et 
trouble. Il me semblait que mon sort, 
indécis jusque-là, me laissant Je béné 
fice du doute, allait se décider, et 
j'éprouvais l'anxiété du plongeur no 
vice qui ne se décide pas à rejeter le 
tremplin. C'est ainsi que je voyais la 
place : en profondeur. 
Pourtant, je finis par m'engager 

dans l'étroit escalier de bois qui con 
duisait au premier étage. On m'in 
troduisit dans un bureau aux dimen 
sions modestes où se' tenaient deux 
hommes. L'un ressemblait étrange 
ment à don Quichotte : grand ; d'une 
maigreur affreuse ; il avait -une énor 
me moustache aux ailes tombantes, 
jannie par la fumée ; il avait des yeux 
étonnamment brillants sons d'épais 
sourcils broussailleux. 
Je compris que c'était lui. C'est vers 

lui que je m'avançai, mon manuscrit 
à la main. Il sourit gentiment, sa main 
sèche grand~ ouverte. Me montrant du 
doigt celui qui était assis en face de 
lui : René Arecs, me dit-il... Vous 
êtes ouvrier ·? .. Oui ... Que faites 
vous ? Je travaille en ce moment dans 
une fabrique de chaussures. Et juste 
ment... . . je montrai le manuscrit du 
doigt. 

Bazalgette 
Il le p.l"it, l'approcha de son visage 

comme s'il voulait le 1·enifle1·, tourna 
quelques pages, renversa la tête sur le 
dossier de sa chaise, et ses épais sour 
cils descendirent un ·peu sur la Ilam 
me du regard. Je le fixai avec une at 
tention passionnée pour surprendre un 
sentiment d'ennui ... ou d'intérêt, mais 
il le reposa brusquement et se mit à 
m'Interroger amicalement. Peu à peu 
la gêne faisait place à la confiance ; 
je me mis à, par'ler librement ; je dis 
combien la lecture des « Sept frères » 
m'avait enthousiasmé, et pendant que 
je bavardais ainsi je voyais les bons 

Bazalgette t~ 
Il est arrivé plus d'une fois que l'ami 

· choisi dans le passé, le haut esprit avec 
qui l'on a perçu ses affinités, et dont on 
partage, pendant de longs jours, à la 
table de communion, la chair et le sang, 
finit par s'incorporer à vous. Ainsi, de 
Whitman et de Thoreau, pour Bazal 
gette. Le compagnon de Camden, ro 
buste et tendre, l'attendait, au détour 
de son I ivre : 

Quand tu liras ceci, moi qui étais visible 
[serai devenu invisible, 

Alors ce sera toi, dense, visible, qui bien 
[concevras mes poèmes, en 
[tâchant de m'atteindre, 

Te figurant comme tu serais heureux si 
[je pouvais être avec toi et 
[devenir ton camarade ... 

Qu'il en soit comme si j'étais avec toi! ... 
[ ( Ne sois pas trop certain 
ique je ne suis pas à cette 
[heure avec toi !. .. ) 

Et à notre tour, ne soyons pas trop 
certains qu'il n'est pas à cette heure avec 
nous. notre Bazalgette 1 Je suis certain 
que - comme font les amis qui se rac 
compagnent, le soir, de l'atelier ou du 
bureau [usqu'à la porte du logis - il 
marche avec moi, tandis que j'achève, 
dans la paix de la [ournée qui finit, le 
bout qui me reste de mon chemin. 

Romain ROLLAND. 

Pour beaucoup de gens qui le con 
naissent mal, étant donné qu'il s'est lui 
même toujours effacé, Bazalgette est le 
traducteur admirable de Whitman, de 
Thoreau, de Gierson, leur biographe 
aussi, mais rien d'autre. Encore sa tra 
duction du « Désobéir » de Thoreau 
n'a-t-elle pas encore aHeint la moitié 
des lecteurs qu'elle est susceptible 
d'émouvoir- et d'exalter. Ce noble livre 
devrait rallier des milliers de conscien 
ces, à une époque et dans un pays où 

celle des Mexicains dans le Sud des 
Etats-Unis, le tableau est plutôt flat 
té, car même le succès financier n'est 
pas possible au .prolétariat à peau bru 
ne que le capitalisme Yankee pressu 
re odieusement, avant de le renvoyer, 
mourant de faim, clé l'autre côté de 
la frontière, Non content d'opprimer 
les peuples qu'il exploite, I'irnpértalls 
me nord-américain croit bon de les 
insulter. D'où un film comme celui-ci, 
destiné à prouver très habilement 
qu'un Mexicain, si sympathique soit-il, 
est un être impulsif, violent, enfantin, 
indigne d'être reçu dans la bonne so 
ciété, qui est tout juste bon à diriger 
des boîtes de nuit dans cils « villes 
frontières » où les riches Yankees vont 
« faire joujou » avec le Mexique. 

La signora di tutti 

LA SIGNORA DI TUTTI. Il est as 
sez rare de voir un film italien tolé 
rable. pour que le fait vaille 1~ peine 
d'être noté. « La signora di tutti » fait 
passer une bonne soirée. L'impression 
qu'on en retire est assez curieuse, car 
en de nombreux endroits on se croit 
revenu à quelques années en arrière, 
à la période allemande de l' Ange Bleu 
par exemple. Scénario mélodramati 
que et peu vraisemblable ; recherche, 
souvent assez heureuse, dans la pho 
tographie ; thème de la « femme fa-. 
tale », qui est d'ailleurs en partie es 
qulvé, car on ne nous montre pas, ou 
d'une façon très insuffisante, comment 
l'héroïne devient· dans l'imagination 
des foules la femme de tout le monde, 
la « signora di tutti ». On passe trop 
brusquement de ses débuts, l'inquié 
tante jeune fille qui sans le vouloir 
sème la passion et la ruine partout où 
elle parait, à sa fin de star adulée 
que se suicide pourtant dans la dé 
tresse. 

. Ce ûlm est précédé au programme 
d'un autre film italien, horrible celui 
là, nauséeux, avec des boniments clé 
ricaux débités d'une voix papelarde 
qui semble sortir d'un bénitier. 

Jacques SOUSTELLE. 

Les Disques 

LA IXe ~YMPHONl 
L'année 1935 s'est placée sous le si 

gne de Beethoven, avec un enregis 
trement exceptionnel de l'admirable 
symphonie en ré mineur, avec chœur, 
que l'on doit à Sokowski conduisant 
son orchestre de Philadelphie. Ce sont 
neuf disques splendides et nous sou 
haitons qu'ils restent présents à la 
pensée des directeurs de firmes qui 
l'an dernier, pour ne pas dire les an 
nées dernières avaient un peu oublié 
la vraie musique dans leur souci de 
faire des affaires. 

Auraient-ils compris que le· manque 
de choix était au fond un mauvais 
calcul ? Il semble que oui, si l'on en 
juge par l'amélioration réelle des sup 
pléments des deux ou trois maisons 
pr lncipales de l'édition discographtque. 

Comme· au beau temps de la vente 
des galettes noires, on reprend les 
grandes œuvres. Revoici Bach, Mozart, 
Beethoven dans d'impeccables réédi 
tions. II" Symphonie de Beethoven 
chez Polydor., Concerto Brandbour 
geois de Bach, etc., sans oublier· cer 
taines petites œuvres de toute beauté 
que l'on n'avait point encore enregis 
trées ou il y a si longtemps comme la 
Sonate en la de Weber (ici dans une 
transcription de concert due au célè 
bre violoncelliste russe .Gre.gcr Piati 
gorsky. (Gramo D.B. 2.248, 35 fr.) ou 
Ies treute-deux variations de Beetho 
ven (en do mineur écrites en 1806). 
Horovitz au piano ajoute à ses inou 
bliables créations, deux délicieux pe 
tits disques Gramo D.A. 1387 et 88 à 
25 fr. La quatrième face du disque 
est consacrée à une adaptation de Bu 
soni du prélude de choral pour orgue 
de Bach. Citons aussi la Barcarolle en 
la- dièse majeur de Chopin, qui n'est 
pèut-être pas des plus comprises mais 
a de savoureuses parties. Polydor 35- 
014 (35 fr.). Brailowsky au piano. No 
tons encore du même pianiste la Rap 
sodie n° 12 de Liszt dont on connaît 
tant de versfons: A ce propos formons 
le souhait de voir réengistrer la rap- 



SPARTACUS 

yeux dt' Bazalgette, étmcclants, posé 
... ur moi, tandis qu'un sourire amical 
· -Iairnit son vlsage décharné. 
Pui<; il m'Interrogea sur mes goûts 

littt>rnirP<:. Parfois il faisait une sorte 
de ~rimace qui montrait un peu ses 
enetves, mais le sourire amical ne 
ardmr pas à reventr ; il remuait 
alors doucement la tête comme s'il eût 
voulu dire : Eh ! il fa.nt bien que jeu 
nesso se passe ! 

uund je me retrouvai sur la place 
il me sembla que le ciel était plus 
clair, que les colombes montaient et 
dt-..,<IBn<laient devant la façade de 
l"t'!!'lise avec plus de grâce ; j'empor 
tai de ma visite à Bazalgette une pro 
vivion dt' chaleur que je sens encore 
me réchauffer anjourd'Inu lorsque je 
songe à uu. Mru·c BERNARD. 
(1) Europe. ~, qu'il fut • • • 

Tu sais, frère, que le mcnde moderne 
est chaos. Et qu'à nous, hommes moder 
nes, il appartient de construire un ordre 
avec ce chaos, un ordre qui soit santé, 
sainteté ' 11 nous faut bâtir notre Cathé 
drale moderne, qui nous reçoive comme 
Chartres accueillait nos ancêtres. Tu 
étais, à vrai dire, fils de ces grands ou 
vriers. Comme eux, dévoué; comme eux, 
désintéressé; comme eux, trop absorbé 
par le labeur de tes mains et de ton 
cœur pour t'inquiéter de toi-même et 
de ta renommée. Nous ne sommes mê 
me pas arrivés à pied d'œuvre. A peine 
si nous avons déblayé le terrain, et posé 
quelques fondations. 11 est trop tôt en 
core pour envisager la nef, le transept 
et les flèches. Mais, à cette base pre 
mière, toi, frère, tu as collaboré. Non 
seulement en ce que tu as apporté ta 
contribution propre; surtout en ce que 
tu as agi en nous et que tu t'es incor 
poré à nous : en sorte que !!ans notre 
œuvre, si elle est bonne, c'est toi qui 
t'exprimeras . 

Nous ne t'oublierons pas. Et, si nous 
travaillons à ton exemple (à ce prix 
seulement s'élèveront les fondations de 
la cité nouvelle), le monde futur, dùt-]] 
même ne point prononcer ton nom, con 
servera ton souvenir. 

WALDO FRAN,K. 

John DOS PASSOS. 

~ DE BEETHOVEN 
sodie N°. 11 dont il n'existe qu'une 
édition médiocre. 
Maintenant revenons à la Neuvième. 

On connaissait deux éditions de cette 
symphonie vieille déjà de quelques an 
nées. Celle de Oskar Fried de Berlin 
avec les chœurs de Bruno Kitt.el et 
celle de Weingartner. La première 
chez Polydor, la seconde chez Colum 
bia. Toutes deux avec des qualités, 
offraient toutefois matière à critique, 
l'une quant à la perfection des timbres 
l'autre quant à l'enregistrement des 
voix. La version que nous donne Léo 
pold Stokowsky est pour satisfaire les 
plus difficiles. C'est avec une science 
de la mise en valeur de tous les élé 
ments de son orchestre que le célè 
bre chef procèda à l'enregistrement de 
ce chef-d'œuvre. On avait rarement 
atteint à une telle précision, une 
telle homogénéité. Pour beaucoup l'au 
dition au disque de la célèbre sym 
phonie sera une révélation. 

Pensant que tous les lecteurs de 
Spartacus désirent le connaître je rap 
pellerai brièvement son histoire. 
La Neuvième est dans l'œuvre Bee 

thovenien une manière de commence 
ment, encore que la Messe en ré eût 
été terminée quelques mois après. La 
Mee.se en ré en effet, fut éditée en 
plusieurs jets, conçue vers 1814 le mu 
sicien l'écrivait déjà partiellement en 
1817 et 1818. La Neuvième est d'une 
coulée. Elle évoque celles qui la pré 
cédèrent, par endroit en effet, des rap 
pels de la !'0, n•, de la v• et des VII• 
et vm• s'mscrivent rapides, comme 
si elle voulait partir d'elles, en fait 
elles les achève. Les neuf symphonies 
reflètent les avatars du génie Beetho 
venien plus que toutes ses autres œu 
vres, ses espoirs de jeunesse, ses 
amours et les incompréhensions et les 
détresses sont là comme en filigrane, 
bien que toujours dominés. Nulle part 
mieux que dans la Symphonie en ré 
(opus. 125) dont nous parlons on verra 
cette possession de soi, cette volonté 

de direction, rien n'est laissé au ha 
sard, si inspiré qu'on l'ait dit; mais 
qu'on en juge. 
Prenez !'Adagio si mélodieux et si 

émouvant (3° mouvement) ou !'Allegro 
si étonamment souple et nuancé mal 
gré l'ampleur des masses chorales 
dans !'Hymne à la joi.e qui le suit. 
Quel-le maîtrise ! 
Stokowski nous,la restitue dans sa 

totalité, c'est vraiment une joie que 
d'écouter cette magistrale fresque so 
nore. 
Le dernier disque accole au final de 

la IX• Adagio de la Toccata en do mi 
neur de Bach dans la transcrtption 
orchestrale par le célèbre chef; c'est 
là aussi un morceau de choix. 
Voici le détail de la symphonie pour 

ceux qui voudraient acheter un ou plu 
sieurs disques : 
1er mouvement : Allegro, D.B. 2327- 

28. 
2' mouvement 

2329 et 30. 
3° mouvement 

31-32. 

Molto vivace, D.B. 

5 

Service Public. ou corvée de auarlier?. 
Service Public, c'est le livre du Co 

lonel de la Rocque. Lui et son livre 
font sensation parmi la « bourgeoisie 
éclairée ». Que voulez-vous : quand 
on a des mâchoires et du style ! 'Le 
maréchal Pétain veut qu'on parle 
français dans les écoles et pour cela 
remplacer l'instituteur par l'adjudant 
Flic. Sans doute réservera-t-on au co 
lonel de la Rocque l'enseignement de 
la dissertation française à l'école Nor 
male, et le chargera-t-on aussi des 
cours supérieurs de philosophie, de 
morale, de sociologie ... Apprenez, jeu 
nes gens, ce que c'est que La, Famille 
(Cours n• 4, page 113) : 

Celui-ci les fera marcher droit ; il 
appelle « ses hommes » : Les Va.in 
queurs ; ces pauvres diables qui ont 
pu sortir indemnes de la guerre des 
maîtres de forges, il va les entraîner 
au combat de rue pour Je profit de 
ces mêmes maîtres de forges et pour 
se fai.re sacrer, lui, Chef : 

« A vec un entêtement digne .de 111011 
hérédité auvergnate, j'aurais pu oppo 
ser à l'insistance et à la curiosité un 
mutisme inflexible. Je ne m'en suis 
point privé. Pa.s plus que de retarder 
l'heure H de nos actes principaux jus 
qu'à l'occasion propice... Le capital 
Croix de Feu ne pouvait être dilapidé 

« La f ami/le est la trame élémentaire 
de la collectivité sociale. le dévelop 
pensent foudroyant de la science rend 
W'~ disciplines plus essentielles que ja 
mais. Les responsabilités démesuré 
ment accrues que la technicité a ou 
vert à l'homme pour ses déplacements, 
pour la diffusion de ses paroles et de 
sa pensée à travers le monde ont ac 
zusé du même coup le contraste entre 
la grandeur de son œuvre et sa propre 
fragilité. Un domaine d'activité per 
sonnelle sans cesse augmenté n' entraî 
ne pas, chez l'individu, plus de résistan 
ze corporelle, sentimentale, au con 
traire. Le nombre des maladies ne se 
réduit pas, l'impression d'aoandon, de 
solitude s'accentue avec les facilités 
de déracinement. li n'est que deux is 
sues à un semblable phénomène. 
L'abolition de la personnalité sous la 
tyrannie économico-marxiste, avec re 
tour à la barbarie ancestrale et sup 
pression du bonheur humain ; les in 
novateurs soviétiques en sont déjà re 
venus. le maintien de la famille ; cel 
le-ci demande à être secourue, renfor 
cée, afin de poursuivre son adaptation 
aux conditions nouvelles. Maintenir la 
famille, c'est consolider l'autorité des 
parents sur leurs descendants mineurs, 
supprimer l'ingérence de l'Etat dans 
l'instruction des enfants, lorsque celle 
ci dépasse le contrôle avec sanctions 
judiciaires éventuelles ». 

Adagio, D.B. 2330- • ROCQUE ? 
QUI EST CE COLONEL DE LA 

4° mouvement : Allegro, D.B. 2332. 
4' mouvement (avec chœurs et M. 

Lowenthal baryton et Robert Betts té 
nor, quatuor mixte et chœur, D.B. 
2333, 

4° mouvement : Allegro (suite) 
tuor mixte et chœur, D.B. 2334. 

4• mouvement, fin, orchestre, 
2335. 
Disques Gramophone à 35 francs. 
Terminons par la mention de quel 

ques disques de jazz-hott intéressants. 
De Audy Kirk, jazz nègre qui en 

général n'a pas bonne presse. Deux 
très belles réalisations Corky stomp 
et Forggy bottom de Williams. Bruns 
wick A. 8.825. Un nouveau jazz au dis 
que, celui d'Ina Ray Hutten débute 
remarquablement avec deux fox : 
Wild Party et Witclt doctor. Bruns 
wick 500-481. Les Blue Rythm Boys 
dans Low-Down of the Bayou sont 
égaux à eux-mêmes, Br. 500-460. 

HenriPOULAILLE 

qua- 

Le héros d'Alphonse Allais, le ca 
pitaine Cap n'est pas mort : il est de 
venu colonel ! 

C'est un économiste distingué ; il 
se déclare lui-même « en dehors de la 
tyrannie abaissante des revendications 
alimentaires » ; mais tout de même 
il a bon cœur ; tout en « ne faisant 
pas de politique », en se refusant à 
publier un « programme », il réforme: 
ra l'Etat, assurera la « primauté du 
spirituel "· combattra le « bavardage » 
le « snobisme », I' « électoralisme », 
et autres « maladies morales » pour le 
plus grand bien des concierges, des 
avocats, des pompiers, des bonnes 
d'enfants : chacun en a sa part et 
tous l'ont tout entier ... Mais le problè 
me économique, direz-vous ? On vous 
Je règle en cinq sec, et rompez : 

« Une économie organisée et. con 
trôlée par elle-même, contrôlée et pro 
tégée par l'Etat, largement autonome, 
fermement encadrée ,· voilà le but à 
atteindre ». 
Voilà le but à atteindre page 142, et 

vous savez : on l'atteindra car il y a 
100.000 types qui trouvent ça très fo1:t 
et applaudissent le colonel. 

l'immoralité des hommes en place ne le 
cède qu'à leur sottise et à leur cécité. 

Eh bien, ceux donc qui ne connais 
sent de Bazalgette que le traducteur 
peuvent se donner la joie de découvrir 
l'homme et le poète. Qu'ils lisent : 
« Walt Whitman, l'homme et l'œuvre »; Bazalgette fut l'un des Français qui 
qu'ils lisent le « Poème évangile », ce connurent le mieux l'Amérique. Par 
livre écrit avant la guerre et paru - si Whitman et Thoreau il a connu une 
peu - en 21, dans le charivari des dan- Amérique autrement vaste et plus fon 
cings et de la victoire. Qu'ils lisent sur- damentale que ce pays de jazz, de 
tout C< Henry Thoreau sauvage ». l ls gratte-ciel et de bouis-bouis nègres, si 
vérifieront une fois de plus que tout fort à la mode en France, de nos jours. 
grand artiste s'exprime lui-même dans Son livre sur Thoreau est une œuvre qui 
le sujet qu'il peint, ce sujet fût-il un a la magnifique gravité, le grain dru de 
portrait. la terre. Ses traductions de Whitman ont 

On pense bien que si Bazalgette s'est influencé toute une génération. 11 y avait 
attaché à Whitman et à Thoreau, ce une droiture dans ses paroles et dans ses 
n'est pas seulement à cause 'de leur im- écrits, une belle dignité humaine, qui 
portance et de leur qualité, ou par une nous rendent amère sa mort prématu 
simple curiosité de lettré. C'étaient là rée. 
des héros selon son rêve, des hommes 
selon son cœur. Il m'écrivait souvent de longues let- 

« Henry Thoreau sauvage >) est une tres délicieuses, de son -pettr moulin 
œuvre d'imagination, de l'aveu même de normand; et voici que, ce matin, m'ar 
l'auteur, qui se substitue à son persan- rive une lettre d'une amie à lui, qui est 
nage et délivre en lui son amour de la. aussi la mienne, Hélène, et qui a tra 
nature et des hommes. Aussi bien l'au- duit quelques-uns de mes contes, amie 
teur de Walden est son complice. dévouée de- Bazalgette. 

Dans le « Poème évangile », Baz al- Sa lettre me dit qu'il est mort. Quel- 
gette n'entreprend à aucun . moment que chose d'aigu, une sensation de ter 
l'interprétation formelle d'une œuvre - reur me traverse, à la pensée de Bazal 
les Feuilles d'Herbe - qui n'en corn- gette mort. Cette journée en revêt l'as 
porte point. Mais, dit-il dans l'avant- pect morne et glacial du ciel. Je pense 
propos, C< on ne devra pas s'étonner. de à tous ceux que j'ai vus, aimés, - et 
trouver quelques développements per- qui a vu, qui a aimé des gens plus re 
sonnels à l'occasion d'une œuvre « qui marquables? - et que je ne reverrai 
nous provoqua à \' affirmation de notre jamais. 
pei .inneliré ». Je perse à cela, tandis que je fais les 

Ces (< quelques développements ll cent pas dans ma petite imprimerie. Je 
personnels, quel beau recueil de médi- ne regrette pas d'être ici, plutôt qu'à 
rations on en pourrait faire, quelle in- Paris, en cet hiver de la mort de Bazal 
troducrion à ta plus pure, à la plus ingé- gette. Je songe que, pour moi, Paris, 
nu. jcurssance de ta vie ! sans Bazalgette, ne sera plus Paris. 

Charles VILDRAC. Sherwood ANDERSON. 

D.B. 

dans des opérations accessoires ... Leur 
volonté de Service Public et leur qua 
lité de Vainqueurs les désignaient com 
me l'instrument par excellence du Sa 
lut National. Leur valeur incompara 
ble m'obligeait à le tenir en réserve 
et à les ordonner, sous ma responsa 
bilité, pour le seul objet digne d'eux ,· 
maximum de résultats durables, mini 
mum de pertes ... Les 5 et 6 iévrier j'ai 
déclenché à fond, etc ... » 
Qui est ce colonel de la Rocque ? 

Vous souvenez-vous de ce film grandi 
loquent où jouait, piètrement, un cer 
tain Rod La Rocque : Les dix com 
mandements ? L'histrion d'aujour 
d'hui, c'est peut-être le même, a opté 
pour le commandement unique ... 

SES RE.MEDES. 
Pour qui et pourquoi Je colonel en 

traîne-t-il « ses troupes » ? La plupart 

d'entre elles sont certainement rêpu 
blicaines, aussi le demi-tour à droite 
sera-t-il voilé de poésie et d'impréci 
sion : « Le but est l'existence nationa 
le. Un 1·églme est un moyen. Les hom 
mes qui servent ne sont que des ins 
truments. Avant de crier« Vive la Ré- 
publique ! » ou « Vive l'Enipereur ! » 
ou « Vive le Roi ! », nous exigeons 
que l'on crie : « Vlvc la France ! » ... 
Eternelle conclusion : il faut restau 
rer d'abord la moralité publique, l'au 
torité de l'Etat, la mystique françai 
se ... ouvrir une seule porte, celle de la 
mystique française. Mystique françai 
se d'une Francè qui se survit et pro 
gresse. Réveil de la conscience indi 
viduelle et collective du peuple par 
l'épanouissement libre et encouragé de 
ses ressorts essentiels (sic) ! Un souf 
fle digne de faire vibrer le drapeau 
tricolore ... « Parfois, cependant, l'âne 
montre le bout de l'oreille, oh! à peine, 
mais nous sommes prévenus, et l'ex 
périence de nos voisins nous a ins 
trutts : quand on nous parle de cor 
poratisme, de régionalisme, d' « hom 
mes de confiance » placés ,pans les en 
treprises, « agents désignés contre la 
lutte des classes et pour l'interpéné- 
tration frate1·neile des milieux so 
ciaux » nous savons que cela signifie 
fascisme ; quand on nous dit : « mieux 
vaut écarter les inconvénients du suf 
frage universel, aujourd'hui admis 
dans tous les pays du monde, en mar 
quant les linûtes de ses attributions », 
quand on nous dit : « les syndicats 
pour Jouer un leur rôle doivent être 
exclusivement professionnels et régio 
naux », nous comprenons ce que cela 
veut dire ; et aussi quand revient ce 
leit-motif : chei de groupement, chef 
militaire, chef d'entreprises ; ici füh 
rer se traduit chef. 

SI chef il y a, quel chef est ce La 
Rocque ? « Nous qui avons connu la 
fraternelle amiti.é des premières li 
gnes ... mes camarades de tranchées ... » 
C'est du chantaze : les colonels meu 
rent dans leur lit. Celui-ci a la mala 
dresse de nous rappeler son rôle pen 
dant la guerre : chef du 2° Bureau«. 
(traduisez : mouchard ... ) au Maroc ! ... 
N'oubllez pas que le colonel a de 

l'esprit. C'est un psychologue. Laissons 
aux matérialistes grossiers cette « lut 
te de classes fomentée artificiellement 
par les tenants du marxisme » et oc 
cupons-nous des Individus. 

« C'est dans cet esprit qu'observant 
les hommes d'aorès guerre et leurs 
avatars depuis l'armistice. le pratique 
rai trois roupes horizontales el trois 
couoes vertivates dans le développe 
ment de la Cité France pendant cet 
intervalle. Les coupes horizontales fe 
ront apercevoir trois plans successifs 
des oénérntions mon/antes. Les coupes 
verticales dessineront les courants in 
térieurs de la jeunesse française à 
trois moments caractéristiques de no 
tre histoire contemporaine :i>. 
Ce livre serait désopilant s'il n'avait 

que 60 pages ; il devient sinistre car 
il en a 272.,Qu'il se vende mieux que 
le Prix Goncourt suffit à mesurer Je 
degré d'abêtissement de la bourgeoi-. 
sie française. Le Capitaine Conan est 
bieh entendu distancé par le Colonel. 
Capitaine Conan .... Colonel déconnant! 

Claude EYROI.ILES 

• 

Au secours 
de Victor 

Tous nos camarades conaissent Vic 
tor Serge. Ils savent qu'il est un des 
meilleurs représentants de la littéra 
ture prolétarienne, un écrivain dont ils 
n'admirent pas seulement le talent, 
mais aussi la conscience, la probité et 
le désintéressement. 
Ils savent qu'en mars 1933, sans 

qu'on ait jamais pu formuler aucune 
accusation précise contre lui (et c'eût 
été bien difficile puisque, depuis 1927, 
il n'avait pas la moindre activité poli 
tique), Victor Serge a été condamné 
à la. déportation et cela sans jugement, 
par simple mesure administrative. 
Ils savent aussi qu'à la suite des 

persécutions depuis si longtemps in 
filgées à lui-même et aux siens, la fem 
me de Victor Serge a été atteinte 
d'une grave maladie mentale que le 
manque absolu de soins a considéra 
blement aggravée. 
Maintenant, c'est Victor Serge qui 

tombe malade à son tour. D'Orenbourg 
où il est astreint au domicile forcé, il 
vient d'adresser un S. O. S. à ses amis. 
Il est alité, sans ressources ; son jeune 
fils est atteint de Ja malaria. 
Sans ressources et privé de toutes 

possibilités de travailler ! Car, en dê 
pit des allégations officielles et des ré 
ponses qui sont données par les auto 
rités soviétiques à ceux qui s'inquiè 
tent de son sort, Victo1·Serge n'a pas 
droit au travail. Sans le malgre revenu 
de ses Ilvres édités en France et sans 
I'appul de ses amis, Iul et les siens se 
raient morts de faim depuls lou~ 
temps. 

C'est justement à cela qu'on prétend 
l'acculer : à la réduction par la faim. 
On use d'un procédé qui l'empêche de 
vivre du seul produit qu'il puisse tirer 
de son travail : on retient en Russie 
ses manuscrits. 
Depuis le 20 mai 1934, le manuscrit 

d'un roman qu'il envoyait à son édi 
teur français, a été tout d'abord re 
tenu ·à la censure pendant des mois, 
puis autorisé à passer la frontière, 
puis à nouveau frappé d'interdiction 
par la censure. Or ce roman se dé- 
roule dans la France d'avant-guerre, 
il ne peut y être question de la Bus. 
sle soviétique. Et I'édlteur attend tou 
jours Je manuscrit. 
Telle est la situation de Victor 

Serge, 
C'est une question de vie et -de mort 

qui se pose pour lui, en même temps 
que se pose et de la façon la plus dra 
matique, la question de la liberté de 
l'écrlvaln dans un pays oit la Révolu 
tion est au pouvoir depuis plus de 17 
ans! 
Nos camarades en satstront l'impor 

tance et l'urgence. 
Et sachant que toute somme, si. ml 

nime soit-elle,. sera la bienvenue, ils 
répondront,._à l'appel très pressant que 
nous Iancorts lei. 

Le Comlté Victor-Serge. 

,\d1·esser les fonds à Magdeleine ~~ 
&,, :l'.!J..~. (J,eyift.,}'.~\.'.lJ.(lliJj ~:i:IJ! (!:.li°}.,. 



6 SPARTACUS 

Les classes moyennes 
et la Révolution , 

A propos de rUnilé Synclicale 

LES .,ETATS-MAJORS CONTRE L'UNITÉ 
L'un des aspects les plus essentiels 

de la phase actuelle de la lutte de 
classes en France consiste en ceci. que 
les classes moyennes, qui neprêsen 
tsient jusqu'à ces temps derniers une 
force « passive » de conservation so 
ciale, se sont, trouvées brusquement 
jet-ées dans rnction. Les deux chocs 
en retour des 6 et 9-12 février 1934 
ont réussi à mettre en mouvement une 
importante partie des classes moyen 
nes, sans toutefois Iui donner une di 
rection nette et définitive. Or il n'est 
pas douteux que cette· orientation sera 
l'un des facteurs décisifs du boulever 
sement qui vient. 
Il n'y a presque plus personne, à 

I'heure actuelle, pour sous-estimer l'un 
portance de ce facteur. Beaucoup au 
raient, même, tendance à l'exagérer. 
Aussi de toutes parts tente-t-on de ca 
naliser le mêcoutentement des gens 
moyens, de les gagner ideologique 
ment, mais rien qu'idéologiquement. 
Nous sommes loin de mêconnartee 

le formidable potentiel d'action de 
l'idéologie. Aucun grand évènement 
historique ne peut, n'a jamais pu, ne 
saurait jarua.is pouvoir se produire 
sans une foi ardente, sans une con 
viction profonde et passionnée des 
grandes masses. Et cette foi, cette 
conviction qui font de chaque combat 
tant un héros se déclenche par une 
forte passion morale, une propagande, 
une préparation idéologique intense. 
Seulement l'blstolre n!est pas un tis 

su de conflits idéologiques purs et abs 
traits : l'lûstoire est constituée par des 
faits humains, par des modifications 
de rapports entre des hommes. Une 
idée-force peut soulever des dizaines 
et des dizaines de milliers de gens ; 
et par le seul fait qu'il se produit, un 
tel soulèvement de masses humaines 
modifie le précédent rapport des for 
ces sociales. l\fais à moins d'être du 
pes, les masses soulevées doivent sa 
voir quele tangible transformation de 
la société sortira de leur action. 
En ne faisant appel qu'à la seule 

idéologie, lorsqu'on s'adresse aux clas 
ses moyennes, on tend à les duper. 
Duper des masses sociales, les trom 

per sur le sens de leur action, c'est 
le fait des empiristes, des politiciens 
conservateurs. Pour eux, il ne s'agit 
que de malntenir le « statu quo >> aus 
si longtemps que possible, et les seuls 
moyens d'y parvenu- sont, en I'oceu- 
1'.ence, la. i.o\.u:betle et la. brutalité. 
Il n'en est pas de même pour des 

révolutionnaires, car le rôle principal 
des révolutionnaires consiste juste 
ment à clarifier scientifiquement les 
problèmes sociaux, par une impitoya- --~ 
ble dénonciation des sophismes qui 1 
obstruent Ia conscience des masses, à • • 
montrer avec Ia plus. rigoureuse pro-1 Au ch~vet du _ Cap1tallsme malade 
l>i~ scientifique quel est le sens réel. 
de chaque mouvement historique .. 
et ce, afin qu'aucun soulèvement des 
masses ne puisse se retourner contre 
elles. 
L'orientation des classes moyennes 

est à l'heure actuelle l'un des éléments 
décisifs de la lutte des classes en 
France. Les révolutionnaires atttrer à 
eux les classes moyennes - ou tout 
au moins certaines d'entre elles - 
Si pour cela ils n'avaient recours qu'à 
la seule pression idéologique, c'est-à 
dire s'ils étaient obligés de cacher ou 
de maquiller le sens réel de la colla 
boration qu'ils sont obligés de deman 
der aux classes moyennes, autrement 
dit encore si les rêvolutdonnalres en 
étaient réduits à tenter de duper ces 
classes, non seulement ils cesseraient 
de jouer leur rôle de révolutionnaires, 
mais encore ils seraient inévitable 
ment condamnés à une honteuse dé 
faite, car en matière· de bourrage de 
crâne la réaction est beaucoup plus 
forte, plus habile, mieux outillée 
qu'eux, et quasi imbattable. 

Ce n'est pas seulement sur une 
question d'idéologie, ce n'est pas en 
exaltant uniquement leur sympathie 
à l'égard des ouvriers que Lénine sou 
leva les paysans russes. Ne leur de 
mandant pas de se sacrifier pour la 
cause ouvrière, il ne chercha pas à les 
leurrer sur le sens de « leur » révolu 
tion. « La terre aux paysans » cela 
répondait à leurs intérêts, c'est-à-dire 
aux intérêts de classe d'une autre 
classe que la classe ouvrière. 
En France, les mots d'ordre contre 

une dictature fasciste éveillent chez 
les gens moyens des échos puissants. 
Mais non moins puissants y sont les 
échos éveilfés contre une dictature 
communiste : car toute l'agitation se 
fait autour de l'idéologie républicaine 
démocratique profondément enracinée 
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dans l'âme des français. Les ouvriers La pression des syndiqués a ame- cale. Et, fait curieux, alors que de 
savent très bien qu'il serait fou d'en- né les deux centrales à reprendre les nouveaux obstacles surgissent tou 
treprendre une révolution stœlctement pourparlers d'unité interrompus. Mais jours quand un accord est près de se 
prolétarienne en comptant sur la sym- comme il était à prévoir, aucun ac- réaliser entre les deux centrales, les 
pathie répuhlicatne des gens moyens, cord ne s'est réalisé au cours de l'en- congrès d'unification des unions con 
et qu'il serait totalement idiot de crot- trevue entre les deux délégations. fédérées et unitaires des cheminots se 
re que, sous le signe de l'antiiascisme, Ces manifestations de bonne volonté sont déroulés dans une atmosphère de 
les ·paysans et les pettts bourgeois apparente n'ont pour but que de sau- concorde et de grandes concessions 
soutiendraient, les armes à la main, ver la façade ; en fait les états-ma- ont été consenties de part et d'au- 
une révolution exclusivement proléta- jors ne veulent pas de l'unité. tre. 
tienne. A la tête de la C.G.T. on se dit La direction de la C.G.T. a très bien 
Comme l'ont fait leurs camarades farouchement unitaire mais certains senti le coup qui lui était ainsi porté. 

russes en 1917, les révolutlonnalres responsables, et des p~us ~eprésent~- N'ayant plus comme appui qu'une mi 
français doivent prendre à leur comp- tifs, men9:cent de partir si cette u~1- norité, le réseau de l'Etat et les dé· 
te et amalaamer les intérêts de classe té se réalise. Il parait -que sa défaite bris réfractaires du réseau du Midi, 
du iuoléta;iat avec les intérêts de cer- a~t les messieurs _de se reto~rner à le conseil fédéral a eu la sagesse de 
taines classes moyennes. Faute de coté des communistes. Aussi quand ne pas st'livre l'avis de ceux qui ré 
quoi les ouvriers ne pourront pas fai- ceux-ci font des concessions s'e~- clamaient l'exclusion des indisciplinés 
re t1·iompher leur Révolution, ni même presse-t-on ~e. leur chercher noise mais de s'incliner devant le fait ac 
l'entreprendre avec le moindre espoir d'un autre cote. , . compli. Toutefois une telle situation 
de succès. A la C.G.T.U. meme tactique. Les ne peut s'éterniser. Elle réclame d'ur- 

, . .· . chefs unitaires reconnaissent l'Indé- gence la tenue du congrès général de 
Il ne s agit pas de considérer les pendance du syndicalisme, mais, tout fusion, sans quoi la masse organisée 

~lasses moyennes comme un_ mag~a1 aussitôt, posent la question de l'affi- des cheminots pourrait se trouver 
informe, comme une mass~ 1~cons1s- liation internationale. Or, comme entraînée demain à l'autonomie. Bien 
t3:nte ~ut au plus bonne a. ?tre d~- chacun sait, l'I.S.R. est dirigée par qu'il ne s'agisse pas en l'occurence 
pee soit par la ~la.s~e ouvrrere, soit l'Internationale communiste laquelle dé syndicats uniques du mode préco 
par la. classe ~111taliste, comme,. une reçoit ses ordres du gouvernement nisé par la C.G.T.U., le danger d'une 
l~?ussle~e. humaine dépourvue ~-mté- russe, Ou enco.re on oppose a~ fu- scission ne se trouve pas écarté. Du 
~e~s spêclfiques et qui, au ~ows des sions les syndicats uniques, faisant seul fait que les unions fusionnées 
évènements, se mng~r~ sentunent~le-- places aux inorganisés, ou à l'unité restent adhérentes à leurs centrales 
ment. et _ _par. pure. ~d.eologie de1·r1?r~ organique l'unité d'action parce que distinctes, en cas de divergences trop 
les ou,Ti~~s a con~lition que ce~-ci les communistes craignent d'être accentuées entre celles-ci pour sauve 
sachent s unpo~er .a le°;" .ad:~niration noyés dans les masses confédérées. garder leur unité elles seraient con 
P~-r la combattivité_ et 1 h!roisme, ou Peut-on après cela ajouter foi !3-UX traintes de se proclamer autonomes. 
~ie~ .s~chent se. frure !0lerer_ ~ar la déclarations d'unité de ces hommes Et quoi qu'on en dise d'unité dans 
tlllll~te des dolean~es, a condition de qui sacrifient si allègrement de part l'autonomie c'est l'émiettement des 
savoir mater les hesi~ants ou de tou- et d'autre à des questions d'amour- forces ouvrières. Aussi le mouvement 
cher leur corde s~nsible en l~çai~t propre ou de boutique les intérêts de des cheminots, tout en apportant un 
de~ ap_p~ls pathé~qu~s. a.u~ republi- la classe qu'ils sont censés représen- magnifique exemple de dynamisme 
0~:"s fld~les e~ aux _heritlers des tra.- ter ? . . unitaire et en laçant brutalement les 
chtions révoluttonnatres. . . P . • 

LES CHE~OTS FUSIO~NEN'r ! directions conféderales d_evant leurs 
. , , responsabilités, ne peut-il faire ou- 

Il est _bien ~v.d'"nt ~ue ce n r= que. blier que la meilleure voie de réali 
?ar la_ contrainte qu on les_ acculera sation de l'unité est celle du ~ngrès 
a réaliser malgré eux I'unité, C'est d fusion . · 
pourquoi, si au sommet l'unité n'a- e 1 

• 
vance pas d'un pas, à la base elle A la C.G.T. nombre de syndicats se 
fait chaque jour de nouveaux pro- sont prononcés en sa faveur avec au 
grès. Là il ne s'agit plus de questions trement de netteté et sans les reti 
de prestige ni de place ; les syndi- cences du bureau confédéral. Parmi 
qués n'ont rien à redouter de l'unité, les innombrables motions qui ont vu 
mais tout à en attendre. Beaucoup, le jour en ce sens, la motion propo 
déçus par les derniers C.C.N., cher- sée par les Services Publics semble 
chent à trouver ailleurs· un terrain à l'heure actuelle pouvoir servir de 
d'entente. Le cas des cheminots est point de ralliement à tous les parti 
doublement révélateur à cet égard. sans sincères de l'unité. L'amende 
Les fusions opérées par les unions du ment apporté par la fédération pos 
f'.O. et du P.L.M. sans tenir compte tale la complète judicieusement en 
des résolutions confêdérales prouvent condamnant les fractions au sein des 
à la fois que les cheminots n'ont au- syndicats. La triste expérience de ces 
cune confiance dans les pourparlers quinze dernières années doit nous em 
d'unité des « sommets » et qu'ils ont pêcher de retomber dans les erreurs 
èonsidéré la réalisation de l'unité qui ont été fatales à la classe ouvriè 
comme une nécessité impérieuse pour re en faisant des syndicats les 
laquelle il ne fallait même pas hési- champs clos des luttes de partis. 
ter à enfreindre la discipline syndi- L'unité si elle doit se faire avec des 

Non : ce serait duper et soi-même' 
et les autres ; il ne peut pas s'agir de 
cela. 
Il ne s'agit pas de considérer les 

classes moyennes comme destinées à 
accepter d'emblée - simplement par 
ce qu'elles sont dites moyennes - tou 
tes les solutions moyennes, les demi 
mesures et les moyens-termes des ré 
formismes pianistes ou pas pianistes. 
Non. 
Le problème de la conquête des 

classes moyennes consiste à détermi 
ner par l'analyse de ces classes, les 
catégories sociales non prolétariennes 
dont les .Iutérêts sont compatibles avec 
ceux des ouvriers. Il s'agit, pour les 
révolutionnaires, de souder ces inté 
rêts entre eux et de les faire triom 
pher ensemble. 
Nous aborderons cette analyse dans 

notre proehain article. 
R. SIMON. ·- 

La réDartitlon de la . ...... m1sere 
Nous avons examme rapidement 

dans un premier article la question du 
pouvoir d'achat du travailleur, consti 
tué par son salaire. Dans la série des 
revendications utopiques de nos lea 
ders prolétariens, voyons maintenant 
la question de la semaine de quarante 
heures. Mot d'ordre aujourd'hui d'ail 
leurs nettement périmé. Dans certai 
nes industries, on fait la semaine de 
20 à 30 heures, et avec diminution de 
salaires. 

« REUSSITE FASCISTE >l 
Dans un récent numéro du Popu 

laire, Paul Faure citait un article du 
Temps commentant les mesures pri 
ses en Italie au sujet du chômage. A 
la suite de la réduction des heures de 
travail, 150.000 chômeurs italiens vont 
être. réembauchés, et on évalue à 400 
millions de lires le salaire qu'ils tou 
cheront annuellement. Et Vau! Faure 
d'ajouter : « Nous voudrions bien 
qu'on nous explique pourquoi ce qui 
réussit si bien Ù) en ItaHe amènerait 
chez nous des catastrophes. On pré 
fère, ici, envisager la fermeture des 
usines et même la destruction du ma 
tériel ». 
On croit rêver. Qu'est-ce donc qui a 

si bien réussi ? Simplement ceci : la 
répartitfon du chômage. l}. ceux qui 
travaillaient 48 (ou 40) heures, le fa 
scisme a dit : « Vous travaillerez 40 
heures (ou moins), afin que vos ca 
marades chômeurs puissent, eux aussi, 
travailler ». Belle victëire en vérité ! 
Qu'on nous entende bien. Socialement, 
c'est une sorte de mesure de justice : 
le travail - donc le salaire - est par 
tagé entre tous, Mais c'est une jus 
tice dans la misère et le dénument, 
c'est du « socialisme » de dictature, 
du " socialisme » fasciste. Economi 
quement, c'est un aveu d'impuissance. 
Le fascisme de Mussolini, pas plus que 
le néo-libéralisme de Flandin, ou le 
dirigisme de Roosevelt, ne peuvent 
mettre fin à la crise et ramener la 
prospérité. 

Quant aux 400 millions de lires qui 
entrent ainsi sous forme de salaires 
dans la poche des l{i0.000 chômeurs 
embauchés, nous avons tout lieu de 
supposer qu'ils proviennet simplement 
du fait que la diminution des heures 
de travall s'est faite avec diminution 
des salaires. Mais même s'il n'en était 
pas ainsi, il ne faudrait pas oublier 
que depuis le début de la crise, les 
salaires des ouvriers italiens ont di 
minué dans certains cas de plus de· 
50 pour cent. On ne comprend donc 
pas très bien- pourquoi Paul Fauré 
parle d'une belle réussite ! 
On ne comprend pas davantage 

quand il ajoute : « On préfère envi 
sager ici, (en France) la fermeture 
des usines ». En Italie, aussi on a 
fermé des usines. Le Populaire lui-mê 
me l'a r~latf a diverses reprises. Faut 
;; croire que Paul Faure n'en lit pas 
la page économique ? Et a-t-il vu les 
crises capitalistes se résoudre autre 
ment que par la disparition des entre 
prises devenues surnuméraires ? 

L'ABONDANCE 
CREE LE CHOMAGE ! 

Dans le Peuple, même son de cloche, 
mais avec une variante. « C'est l'abon 
dance qui fait le chômage. Et l'on 
voit bien ici que l'action la plus effi 
cace, la seule qui soit à même de pro 
duire des résultats positifs, c'est de 
redistribuer le travail en diminuant 
sa durée légale ». Et pour cette redis 
tribution, l'auteur .de l'article fait de 
l'œil à Flandin, tout en se défendant 
d'ailleurs d'espérer en l'iptervention 
gouvernementale. « Se souciera-t-on en 
France de la profoµ.deur de ce mal ? 
Tentera-t-on, pour le réduire quelque 
œuvre grandiose d'une reconstruction 
de l'économie sur des principes nou 
veaux ? » 
A la première phrase, il ne manque 

que trois petits mots pour qu'elle soit 
tout-à-fait pertinente. Ajoutons les : 
C'est l'abondance qui, en régime capi 
taliste, fait le chômage. Mais de là 

phrase telle qu'elle fi,gure dans le Peu 
ple, il faut déduire ceci : Réduisons 
les heures de travail pour réduire 
l'abondance. Je ne crois par trahir par 
cette interprétation, la pensée de l'au 
teur. Alors, celui-ci a simplement ou 
blié que, malgré l'abondance.vdes mil 
lions d'hommes meurent de faim. 
Mais cette « redistribution », nous 

l'avons vu, elle a été faite 'en Italie. 
De même qu'en Allemagne. Elle a été 
obtenue, en Italie, par la diminution 
des heures de travail, donc l'augmen 
tation des ouvrlers occupés, mais non 
pas du total des heures de travail ef 
fectué. En Allemagne, elle l'a été par 
dtverses mesures comme : le licencie 
ment des jeunes ouvriers susceptibles 
d'être affectés à un camp de travail, ... 
(c'est-à-dire de vivre sous le régime 
de privations d'une sorte de caserne 
civile), licenciement des femmes ma 
riées dont le mari est occupé, .etc .. .' 
La redistribution du travail, répé 

tons le, est une mesure de « justice 
sociale » un peu particulière : justice 
de crise, justice de misère : elle ne 
met pas fin à la crise : elle n'aug 
mente pas la consommation totale de 
la classe ouvrière : elle enlève à l'un 
pour donner à l'autre. Dans une so 
ciété socialiste, traversant certaines 
difficultés, elle pourrait si,gnifier la ré 
partifion des sacrifices entre tous, 
dans l'attente d'une future prospérité 
proûtable à tous. Dans une société ca 
pitaliste, que peut-elle signifier, sinon 
l'organisation des sacrifices à consen 
tir par le prolétariat pour tenter de 
sauver le capitalisme et .éviter des 
troubles sociaux ? (des chômeurs ré 
embauchés sont peu inclins, en géné 
ral, à se plaindre des bas salaires, et 
ont plutôt tendance à se tenir tran 
quilles pour ne pas risquer à nouveau 
de gagner la rue). 

REVENDIQUONS LE POUVOIB 
Alors pourquoi ce langage parado 

xal chez des militants qui se récla 
ment du prolétariat ? Pourquoi pré- 

concessions ne peut se faire sans con 
ditions. Une unité qui porterait en 
elle les germes d'une nouvelle scis 
sion serait un plus grand mal que la 
désunion actuelle. 

LA NOTION DES S~RVICES 
PUBLICS 

Aussi la motion des Services Pu 
blics pose-t-elle bien· la question en 
précisant que l'unité ne saurait se 
réaliser sans la reconnaissance de la 
démocratie syndicale et l'indépendan 
ce du mouvement syndical. 

Sans doute est-ce cette dernière 
question qui reste le gros obstacle à 
la réalisation de l'unité. La C.G.T.U. 
n'a pas renié sa formula. du rôle di 
rigeant du parti communiste, et ses 
représentants écrivent encore que 
lorsqu'ils acceptent la reconnaissan 
ce de l'indépendance ce n'est qu'une 
manœuvre. Excellente occasion pour 
les chefs confédérés de rappeler à 
tout propos cette duplicité afin de se 
dérober à l'unité. Il faut dire que cet 
te attitude des communistes gêne 
aussi condidérablement le travail des 
militants confédérés partisans sincè 
res de l'unité: La C.G.T.U. ne saurait 
fournir de meilleure arme aux diri 
géants anti-unitaires de la C.G.T. 
Mais ceux-ci, si farouchement par 

tisant de l'indépendance à l'égard des 
partis communiste et socialiste n'ont, 
semble-t-il, pas toujours la même in 
transigeance quand il s'agit du par 
ti « néo ». Quant à la démocratie 
que les communistes ne savent pas 
respecter -'- et nous sommes bien 
d'accord - on la pratique parfois de 
façon fort singulière à la C.G.T. A 
une assemblée générale de la Cham 
bre syndicale des employés de la ré 
gion parisleune ne fit-on pas voter 
sur le << plan » sans même l'avoir 
discuté ? Et à l'assemblée d'Inforrna 
tion sur ledit plan octroyée généreu 
sement ensuite on empêcha tout sim 
plement ceux qui n'étaient pas d'ac 
cord avec Jouhaux d'exprimer leur 
pensée. Voilà bien de la démocratie 
syndicale ! 

Démocratie, indépendance sont des 
garanties indispensables pour fonder 
une unité durable. La motion des Ser 
vices publics le proclame et elle a 
trouvé un accueil favorable à la C. 
G.T.U .. Une fois ces principes accep 
tés de part et d'autre il n'y a plus de. 
raison d'atermoyer en suspectant le 
voisin de mauvaise foi ; ce'st aux 
syndiqués unifiés qu'il appartiendra 
de faire respecter les engagements 
pris en commun. 

L. PELLETIER 

senter des mesures propres à atténuer 
la misère de certaines couches ouvriè 
res, comme des panacées aptes à ra 
mener la prospérité ? Serait-ce parce 
qu'on n'a pas le courage d'entrepren 
dre auprès du prolétariat la propa 
gande indispensable pour la sociali 
sation ? Qu'on a peur de lui dire que 
l'heure est venue où le capitalisme, 
pour se sauver, va devenir féroce ? 
Que le moment est venu de dépasser 
les revendications qui ne changent 
rien à la structure sociale ? Et qu'il 
faut fonder la société socialiste ? 
-Veut-on vivre encore dans l'espoir re 
posant d'un révolution nébuleuse dont 
on peut parler toujours sans la faire 
jamais ? 
A vrai dire, ici et là, cette idée de 

la prise du pouvoir est bien exprimée: 
« Au syndicat le pouvoir », disent les 
uns. (Révolution prolétarienne). · Ail 
leurs, on continue de parler vague 
ment de révolution sociale, tout en 
préparant les élections municipales. 
Mais nulle part, on ne voit discriminer 
avec précision ce qui est revendica 
tion fragmentaire, et en quelque sorte, 
opportuniste (2), de ce qui est la seule. 
revendication désormais efficace, et 
qui ne s'obtiendra ni par le bulletin 
de vote, ni par les grèves corporati 
ves, ni par les appels à la bonne vo 
lonté gouvernementale. C'est-à-dire la 
revencllcation du pouvoir par la pous 
sée unanime de toutes les forces des 
travailleurs. 
.Car on ne semble pas avoir compris 

que le capitalisme est entré en agonie. 
Et qu'au fond on croit partout' à la fin 
de la crise, en espérant retrouver la 
quiétude d'antan, et ronronner dou 
cement dans les sinécures syndicales 
ou électorales. 
Quand on constate dans la presse 

ouvrière combien les idées sont con 
fuses et contradictoires et les illusions 
réformistes tenaces, on voit tout le 
chemin à parcourir. Nous aurons en 
core l'occasion de le vérifier dans un 
troisième article. Jacques PERDU. 

(1) C'est nous qui soulignons. 
(2) Même pas dans la sympathique 

R.P. où Chambelland renchérit à tour 
d\ bras sur les utopies en circulation 
- augmentation du pouvoir d'achat, 
semaine de 40 heures sans diminution, 
extension des secours chômage, 
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LETTlt.E D'ANGLETERRE 

VERS LES ÉLECTIONS 
Il peut être in téressunt de no- après le dernier désastre, est 

ter quelque-, proches perspecti- allé en s'affaiblissant au for et 
vrs sur la situation politique et à mesure des succès glanés uu 
-conoruique en Angleterre. peu partout depuis aux: « bv 
Oi, peut aujourd'hui considé- élections ». La force d'Inertie 

rer connue certain que la crise a pesante des traditions, la terreur 
atlcut son fond : les affaires re- des bouleversements, I'Influence 
prennent. le chômage est en ré- prépondérante de la bureaucra 
gre,sion, le dernier hudget s'est tie svndicalc, le mode an tidérno 
s11ld(· par un ex.c0d~1Jt et pour- cratique des scrutins de congeès 
tant Je p:,r!i tr.ivailli ste a gugni· qui exclut la représentation pro 
.•11 moyenne HO 0<· de voix à portionnelle des minorités sont 
toutes les élections partielles et autant de facteurs qui influent 
remporté une éclatante victoire sur l'orientation politique du 
;111:s. dernières électiou s L. P. et sa gauche: la « Socialist 

Il evl sans doute parudoxa l League ~, pas pl us que I'Indepen 
que le pays réponde à une ainé- dant Labour Party et encore 
lioruton de la situation dont le moins le Pnrti communiste ne 
gc,uYerneml'tlt « National :,} en disposent de base, d'efîectifs et 
exercice semhlait pouvoir se tar- de moyens suffisants pour la 
guer, en élisant des députés op- changer dans un sens moins pla 
pu;;itionnels avec une constance tement réformiste, sinon révolu- 
si IH'l',t>Yérante. tionnnire. 

:\[ai~ il se peut que ce ne soit D'rrilleurs, le P. C., s'il a 
qu'un succès passager dû à la changé sa tactique électorale, n'a 
l olitiquc nrotectionuiste du gnu- en ren modifié sa totale incorn 
vernemeut, et qui laisse les mas- préhension des réflexes sponta 
ses sensblement dans la même nés et populaires. Et l'émotion 
situation et devant les mêmes soulevée par la vague de terreur 
cvpectatives ; mais c'est aussi consécutive à I'assasinat de 
une réplique li ceux qui croient. Kyrov a été d'un effet presque 
encore que le développement de aussi déplorable que le dégoût 
la crise « apporte de l'eau au r.oulevé par le 30 juin en Alle 
moulin socialiste ) . magne. Ce que les réformistes 

Profitant d'un puissant cou- n'ont d'ailleurs pas manqué 
runt populaire et de conjorictu- d'exploiter. 
rcs (•conomiques rneilleures, le Un point important qui mé 
Labour Party aurait une occa- rite d'être signalé, soulignant ce 
son rungniflque de tenter cette à quoi on s'attend trop du 
année u11e vaste expérience qu'il 3·• exercice du pouvoir pni,- le La 
n'eut, ni le courage. ni la volonté beur Pnrty est un effort du vieil 
d'cssaver à deux reprises depuis opportumiste Lloyd George pour 
dix mis. Il ne paraît malheureu- un regroupement du centre sur 
sement pa-; que cr parti ait ap- 1111 programme assez analoaue 
pris grand'chosc de ses précé- au « New Deal > de Roosevelt. 
<lt'nh échecs et l'espoir de re- Ce plan, qu'a signalé. il v a 
dressement qui s'étai; dessiné plusieurs semaines. le New :'\a- 

tesman and Nation », et que, 
depuis, toute la grande presse a 
repris en lui donnant une publi 
cité tendant ù torpiller Je Labour 
Parti propo,;e quelques vieilles 
panacées telles que la colonisa 
tion des campagnes par les chô 
meurs, un plan de grands trn 
vaux, sans grande originalité et 
la transformation de la Banque 
d'Angleterre, d'établissement 
privé e.n une entreprise publi 
que. 
Pour ce faire, Lloyd George ne 

compte ni ressuscite!' le vieux 
Parti Libéral, ni fonder un nou 
venu parti mais prévoyant, soit 
l'insufûsance numérique parte 
rnen tai re du Parti Travailliste, 
soit sa carence gouvernemen 
tale, propose aux. électeurs une 
expérience susceptible de rani 
mer l'optimisme dans le pays et 
d'accélérer Ia reprise économi 
que et grouper les jeunes dépu 
tés libéraux et conservateurs 
pour Je soutien effectif d'un gou 
vernement de < réf orrncs ». 

A quelques mois d'élections 
qui seront <!' rouges », Je fait 
rru'on envisage déà par anticipa 
tion, un tel sauvetage du gou 
veruement travatllista a quelque 
chose d'inquiétant. Puisse le 
peuple :)nglais comprendre com 
bien seraient illusoires ces pal 
Iiatif« qui Iaisseraient intacts le 
régime actuel d'exploitation et la 
base ouvrière vivante - par 
ticulièrement les sections lon 
doniennes - du Labou!' Party 
imposer à ses trop timorés 
re=résentants un programme 
d'offensive nettement socialiste 
qui briserait les cadres de J:1 
vieille société, en bousculant des 
traditions centenaires et ta-hou 
Elle pourrait ain si donner 
nne signlflcation profonde, nou 
velle au mot « Socialiste » dans 
ce pays et faire au mouvement 
ouvrier continental Je cadeau 
d'une gran<le victoire, qu'il en 
est à attendre depuis, hélas l si 
longtemps. Théo PRINS. 

LETTRE DE BELGIQUE 

Vers la ;rève Générale Révolutionnaire ? 
LA CLASSE OUVRIBRE BELGE EN dernier point est la préoccupation cen 

trale du Plan du 'I'ravall, 
PRISE AVEC LA BOURGEOISIE Le parti et la C. G. T. belge déol- 

dèrenf d'adhérer à cette Commission, 
laquelle cependant n'est rten d'autre 
qu'une manœuvre du gouvernement 
tendant à troubler l'agitation ouvrlêre. 
L'entrée des · représentants ouvriers 
dans cette Commission, sans avoir 
consulté les membres, jette un froid 
terrible dans· fa foule. Mais cela ne 
pouvait arrêter- la foule travaillée, 
pourrait-on dlre, par une force magt 
qué. 
Cette agitation pour le Plan au pou 

voir, devait avoir son couronnement 
dans une manifestation natiorutle for 
midable, qui, le 24 févl'ier, allait réu 
nir dans la capttale, 200.000 victimes 
de la crtse. 
Le 15 février le gouvernement dé 

cide d'interdire la manifestation, qui 
avait cependant été autorisée. Cette 
décision fut considérée par la foule 
ainsi que par la direction comme une 
provocation brutale. 
Samedi 16 février, Ies Comités diree 

teurs du Parti ouvrier et du mouve 
ment syndical, ont examiné la situa 
tion et décidé que si Je parlement con 
firme l'atteinte du gouvernement aux 
libertés constitutionnelles, le mouve 
ment ouvrier répliquera par une g1·ève 
générale de 24 heures. Celle-ci devra 
éclater Je 23 février ... 
Jeudi prochain, le Parti et Ja C.G.T. 

se rêunlront en Congrès spécial afin de 
préparer la grève générale. Si la di 
rection du mouvement ouvrier belge 
est vratmenn consciente de la gravité 
de la situation,. de sa responsablltté 
envers la masse qu'elle a incité durant 
des mois à se rendre maître du pou 
voir, nous assisterons à une bataille 

Brusquement, le te,· février, le ,:;-011- ouvrière qui remplira d'espoir et de 
vernement rêacttonnau-e annonçait lit · confiance le prolétariat du monde en 
création d'une Commission N(l,tionnle tier. 
du Travail et invitait les socialistes à Les travailleurs, sans distinction de 
y adhérer. Cette Commission aurait tendance, doivent être solidaires de 
pour tâche la révision des arrêtés leurs camarades belges qui doivent 
royaux frappant les mineurs et les pouvolr compter sur l'appui moral et 
chômeurs ; elle aurait également pour matértel du prolétariat international. 
tâche la résorption du chômage. Ce L. FLAMANT. 

L'agitation en faveur du Plan de 
T1·avail, menée depuis plus d'un an 
dans le )Jays, a pris ces derniers mois 
une ampleur tellement · formidable 
qu'on peut dire que la masse est prise 
par une sorte de mystique du Plan. 
La direction réforrntste du mouve 

ment ouvrier belge s'est vue submer 
gée par le développement étonnant de 
l'agitation. 
Le mot d'ordre lancé par le parti : 

le gouvernement du Plan au pouvoir 
fin février » a été admis avec enthou 
siasme gar Ia masse. 
Nous ne discutons ni les mérites ni 

les erreurs du Plan. Nous constatons 
le fait important que la lutte pour le 
Plan a absorbé les masses Iaborieuses 
de Belgique. 
Les attaques brutales du gouverne 

ment des banquiers contre toutes les 
catégories des travailleurs et des chô 
meurs, ont joué un rôle décisif dans 
le développement de l'agitation en fa 
veur du « Plan au pouvoir ». 
Les mineurs décidèrent la grève 

pour la défense d'e leurs pensions, Au 
Congrès Syndical du 20 janvier dernier 
ils proposèrent la grève générale pour 
la défense des· salaires, les droits aux 
indemnités, la pension, etc., menacés. 
Le Congrès. SyJJdlcal adopta une at 

titude extrêmement faible et équivo 
que. Ce fut une démonstration de la 
rupture des rapports entre la direc 
tion supêrteure et la masse. 
Mais l'agitation pou!' le renverse 

ment du gouvernement des banquiers 
et pour lo Plan an pouvoir se poursui 
vait. 

L'offensive contre le corps enseignant 
Depu's le mo>. d" déeembt·f' 1934, 

,1. 1-ldla,mé, coUcctionnf'ur dt> tim 
h.rl's rnres et tk télé"ramm,•s eonû 
dentiels, a entreprts dt· '!. rnr-rtre au 
pas ,> le '!)"rsonnel ensP:'{tnut. Et les 
sancttons de pleuvoâr centre Ies ins 
tituteurs et nrof P4seurs, ou même 
coutre- fos élèves des Ecoles Norma 
les. C'est généralement pour des pro 
pos antimilitaristes et antiguerriers, 
tenus presque toujours en dehors de 
Ieur proresslon, ou encore .. le corn 
lJle ! . . nour des faits d'ordre pure 
ment mil;ta•rP, que les membres du 
eorps enseignant sont inquiétés. Il 
importe de sig naler que I'aetivité mi 
nistér;eue coi'nc!.~1e étrangerm-nü avec 
dPs campagnes fascistes, orgaulsêes 
dans les commune« par les éléments 
elêrieaux et rèactionnaires (cas Le 
Corre) ; où est !'3 laïcisme militant 
de la bonrgeois.!e de naguère '? Main 
tPnant c'est !e l\'1inistre de la Bépu 
bligue qui a partie liée avec les char 
latans en soutane et accable Jeurs 
victimes au lieu de les défendre com 
me sa fonction l'y obligeraît. · Ce fait 
doit ouvrir les yeux à nos camarades 
institutew·s ou professeurs ferme 
ment attachés à la libre pensée, et 
les aider à comprendre que la Répu 
blique bourgeoise ne peut même pas 
assurer les maigres conquêtes qu'elle 
avait faites. Leur place n'est plus à 
côté des républicains à faux nez, des 
« amis du peuple » qul pactisent au 
jourd'htû avec la réaction militariste 
et cléricale et pactiseront demain 
avec Je fascisme : elle est à côté du 
prolétariat révolutionnalra, non pour 
DEFENDRE mais pour CONQUE- 
Rffi. . 

Voici maintenant quelques-uns des 

cas s.igua)ps jusqu'k-î de !a. répresston 
goi:,·crnem<'ntale : 

Ver:lin (Pau) déplacé ,rofficl· ; 
11aur:ce etr Suzanne Deixorme, bles 

sés par les voyous d'Ybarnégaray, et 
condamnés tous deux pour voies de 
fait ( ! ) . Suspendus par le Ministère. 

Cerny, instituteur, suspendu et me 
n3cé de révocation pour« outrages 
à l'armée 
Leymarte, instituteur, frappé de ré 

primande pour avoir protesté contre 
les décrets-lois. 
Mlie Prct, institutrice, frappée de ré 
primande pour avoir voté un ordre 
du jour en faveur de Le Corre ; 
Blotteau, instituteur, réprimandé 

pour avoir qualifié, en dehors de sa 
classe. Doumergue de « sinistre pan 
tin à 3.000 francs par jour ~ 

Mêt:\11, élève de l'Ecole Normale de 
Versailles, chassé de l'école pour être 
« soupçonné » de pacifisme, avec ce 
motif : « A la veille d'une .~uerre, 
on ne peut tolérer un tel état d'es 
prit ». 

Je sois obl!gé d'en passer ; il y 
en aurait comme cela des colonnes. 
Citons encore plusieurs cas où ce sont 
les autorités « mHitaires )) qui font 
poursuivre les professeurs dans leurs 
fonctions « scolaires » ; un institu 
teur est réprimandé pour s'être pré 
senté à une période de réserve sans 
son épée-baïonnette ! Quelquefois, ce 
sont .des rapports de basse police qui 
donnent Je prétexte d'agir ; un pro 
fesseur est poursuivi pour des propos 
tenus daus un café. Bref, soudards, 
mouchards et curés sont les trois au 
torités gui font maintenant la pluie 
et le beau temps à l'Education Na- 
tionale. J.S. 

L' Art de plumer la volaille 
Voici divers extraits des thèses pour 

le VII• Congrès de l'I.C. (Calûers du 
Bolscevisme l"' février 1935). 

J. - Nos buts dans l'application de la 
tactique du front mû 

Ce but consiste à faciliter aux mas 
ses social-démocrates leur passage au 
communisme en vue de la conquête du 
pouvoir soviétique. Cela a toujours été 
et reste notre but primordial 
C'est à ce but que nous devons adap 

ter, c'est à lui que nous devons su 
bordonner notre nouvelle tactique du 
front uni. 
Or nous pourrons atteindre ce but 

non en faisant bloc avec la social 
démocratie, mais en la combattant. Il 
. 'ensuit que la lutte en front uni ne 
peut amener les masses soctal-démo 

crates et sans-parti aux combats pour 
le pouvoir soviétique qu'à la condition 
que les communistes, au cours de la 
lutte en front uni, gagnent la majorité 
de ta classe ouvrière et liquident l'in 
fluence de masse de la social-démo 
cratie. 
A cet effet, il importe tout d'abord 

que l'initiative de la lutte eu front unl 
vienne de nous, nous devons ensuite 
dénoncer non seulement les socialistes 
qui s'opposent au front uni, mais en 
core ceux qui essayent de substituer 
à ce mot d'ordre celui de l' « unité or 
ganique » qui vise à effacer la diffé 
rence entre le communisme et la so 
ctal-dêmoeratle et à entraîner ]es ou 
vriers social-démocrates dans la voie 
de la conciliation. 
Pour nous, le front unique n'est 

point une manœuvre. 

Mallarméades Au usée 
M. Mallarmé, collectionneur de- tim- Le Trocadé1·~ . vient_ d'ouvrlr . une 

br es et de dossieurs confidentiels est nouvelle exposttton ethnographlque, 
auss! ministre de l'éducation nadona- celle des Nouvelles Hlihl'icles, d'où sont 
Je. A ce titre, il entrave autant qu'Il le revenus i-êcernrnem, de nnsston Anbcrt 
oeut le ti-avall des éducateurs, brime de la Rüe et sa femme. Lee, popula 
les professeurs et les instituteurs, et tlc,ns noires qui habitent cet archipel, 
se m_et .~énére~s~ment au s~rvice de semblables en cela à bien d'autres po 
la . reactJO.n. ~lencaJe et mih~ariste. pulations prtmtttves savent donner 
Mais I'activité de M. Mallarme n'est '. . , 
pas que négative. M. 'Mallarmé sait :me haute valeur arbisttque .a. des ob 
créer du nouveau, et du bon : on vient Jets usuels, par le soui prodlgleux ap 
de constituer à la Sorbonne une chai- porté à leu!' fabrication. Des plats de 
re ... tenez-vous bien ... de « sciences mi- bois sculpté, tant ils ont été faits avec 
litaires l>, dont le titulaire est un lieu- pafience, avec amour, sont de vérita 
tenant-c?lonel. Les premier~ cours ont bles œuvres d'art.· A plus forte raison 
pour sujet : « la Pb ilosophie du corn- les objets qui avaient une valeur re- 
mandement ». Cela pendant que des . . . . . • 
chaires scientifiques sont supprimées Iigteuse pour les. Indigènes, comm~ par 
« faute de crédits ». Au fait, qu'atten- exemple les mrullets sculptés qui ser 
dent donc pour manifester les étu- vaient aux sacrifices d'animaux, et les 
diants qui sont si disposés à faire re statues en racine de fougèl-o peinte ; 
tentir de leurs cris le boulevard Saint- dans tous ces objets se montre une 
Michel ? ,Il est vrai que I.e _lieutenant- styJis::i.tion d'e la figure humaine, .que 
colonel n est pas un « meteque ». , · l'on retrouve dans tous les produits 
Les étudiants qui suivront le cours indigènes. Ce sont très souvent des 

du lieutenant-colonel sont prévenus têtes à cieux faces, avec des visages 
qu'ils devront se .'J?outoni:i,er ~ gauche allongés, aux Ièvres minces qui avan 
pen.dant la premrer e qumzame, et a A cent en une sorte de moue. Signalons 
d roit.e pendant la seconde. B encore des masques, des crânes hu- 

i mains avec une face modelée en terre 
_ peinte, des armes, <les vêtements, bref 

Chez les r.roix de Feu de Lyon , un ensemble d'objets qul, Joints à des 
• nombreuses et tJ:ès belles photogra 
phies, renseignent très efficacement 
sur ce rameau des populations Méla 
nésiennes de l'Océanie. 
Il faut ajouter ici que cette florai 

son artistique des Nouvelles Hébrides, 
dont la mission de la Rüe nous 'appor 
te le témoignage, appartient déjà au 
passé. Sous la domination conjuguée 
des impérialismes français et anglais, 
les indigènes sont systématiquement 
abâtardis par l'activité néfaste des 
missionnaires, qui, alliés bien entendu 
aux exploiteurs coloniaux, sapent les 
bases de la culture orlglnale des Iles. 
Les habitants des Hébrides sont obli 
gés de se « convertir », sous peine 
<l'être privés du produit de la vente 
du « coprah »; qui est leur prlnelpal 
moyen <l'existence. Les missionnaires 
vont au cœur par l'estomac ; peu à 
peu, sous leur action, les traditlons in 
digènes s'affaiblissent et l'art dlspa- 

Dans nos Drochains Numéros 

Après avoir fait, il y a quelque 
temps, une lamentable exhibition, (un 
maigre défilé encadré par la police, 
entre deux haies d'antifascistes go 
guenards), les Oroix de Feu lyonnaJs 
ont préféré se replier stratégique 
ment sur une autre méthode : celle 
des rassemblements en banlieue, dans 
« le plus grand sécret ». Mais voilà-t 
il pas une malchance ! Toutes les fois 
qu'un de ces rassemblements «· se 
crets » est prévu, le vaillant organe 
de Front social à Lyon, la « Flèche », 
l'annonce en noir sur blanc dans ses 
colonnes ! Et il ne reste plus au Fü 
hrer locaJ, M. Marchal, qu'à chan 
ger ses batteries : il en est déjà au 
troisième raté. Voilà qui donne une 
haute idée <le cette a<lrnirable organi 
sation qui doit sauver la France du 
gâchis ... 

Lénine et le Léninisme . . . . . . . . . . . . . Marce·I OLLIVIER 
Spontanéité et Conscience socialiste d'après Lénine et Rosa 
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d' nograp ie t 
ralt, non ))OUI' faire 1,lacc à des fol'lnes 
snpé1·ieu1·es, mais pom· se noyer au 
sein de l'univel'sellc décadence qu'in 
t-i·o<luit dans tou9 les Jia.ys exotiques 
l'ilnpérialisme aiclé du ohl'istia.ni-;me. 

René LEFEUVRE 
Nota. On expose également au Tro 

cadéro une très belle collection de pho 
tos 1·elatives à l'ile de C1·ète. 

s 
POUR LA CULTURE 

ET L'ACTION REVOLUTIONNAIRE 
DIRECTEUR : RENE LEFEUVRE 

A nos amis! 
Nous nous excusons des retards ap 

portés à notI·e parution. Pour les evi 
ter ·à l'avenh· nous avons décidé de pa 
raître momentanément 2 fois par mois, 

A. tous nos ami'1 qui epp1·01ivent no 
tre effort nous demandons d'aider à 
diffuser nos publications et de contri 
buer selon lem·s moyens à en assurer 
le developJ>ement. Toute aide, conseil 
ou critique nous sont également utiles 
et seront les bienvenus. 
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Voici la motion présentée par notre 
camarade Danny de la 14· J. S.Nous 
croyons utile de la publier malgré sa 
rëdacuon hâtive qui nécessiterait que 
l'on apprnfondisse quelques points. Ce 
dont nos jeunes camarades sont égale 
ment persuadés. Toutefois, elle appor 
te un courant d'air frais dans une at 
mosphère roanœuvrièr-e et à ce titre 
nous ne pouvons qu'encourager nos 
camarades des J. S. et les soutenir fra 
ternellement dans leur action. 

SPARTACUS. 

Au milieu de la stagnation évidente 
du mouvement ouvriar français, les 
jeunesses socialistes de la Seine tra 
versent une crise profonde. 

La lutte politique à l'intérieru: de la 
Fédération f'st otreonscrtte entre deux 
tendances, toutes deux mjnorttaires, 
qul laissent en dehors d'elles une 
grande masse de camarades sincère 
ment révolutionnaires qui croient se 
trouver en face d'un dilemme : s'ils 
sont "révolutionnaires •ils 'se ssentent 
obligés de renforcer la tendance trots 
kyste (bien que parfois ils aient beau 
coup à objecter à ses conceptions) et 
s'ils s'opposent aux trotskystes ils ne 
voient comme seule solution que de 
soutenir le bloc que n'est qu'un amal 
game hétéroclite de diverses tendances 
qui n'ont de commun entre elles que 
l'anti trotskysme. 
Cette lutte est, donc, d'autant plus 

désastreuse, qu'au lieu d'une discus 
sion sur les buts et méthodes de no 
tre travail - discussion nêcessaire 
pour l'éducation et pour l'action - 
nous voyons une lutte de clans, de per 
sonnalités et surtout de phraséologie 
qui est inexplicable puisque les deux 
motions n'ont pas de différences fon 
damentales comme le fait ressortir la 
déclaration du groupe bolchevik-Iéni 
niste, 
Pour comprendre ces deux motions, 

il ne suffit pas d'en analyser le con 
tenu, mais de connaitre les groupe 
ments qu'elles · représentent. Pour 
I'avenir des J.S. de la Seine, il est né 
cessaire de savoir à quel groupe Ieurs 
membres accorderont la direction de 
leur politique pour l'année qui vient. 
La motion J.S.R. est présentée par 

un groupe incohérent qui couvre de 
mots d'ordre révolutionnaires une po 
litique qui sera nécessairement aussi 
incohérente que sont les opinions des 
camarades qui la soutiennent. Car il 
n'y a aucun doute que nous nous trou 
vions parmi ses signataires des cama 
rades reformistes aussi bien d'autres, 
influencés par la politique du P.C. 
Les camarades bolchévik-léninistes 

de Ieur côté, ont une conception snra- 

tégique, une méthode qui - même si 
l'ou est d'accord SUI la plupart de 
leurs buts - est désastreuse })OUI le 
mouvement ouvrter ; ne serait-ce que 
par le fait que l'Internationale trots 
kyste, pendant sa courte existence n'a 
pas connu moins de 23 scissions ; scis 
sions que la structure de l'Organisa 
tion Trotskyste ne pouvait que provo 
quer. 
En outre nous sommes en complet 

désaccord avec plusieurs mots d'or 
dre répandus par eux. D'abord l'ar 
mement du Prolétariat qui ne saurait 
être dans les conditions actuelles un 
mot d'ordre propre à soulever les mas 
ses ce qui doit être notre prtnelpal ob 
jectif : il est donc dangereux. Puis, le 
mot d'ordre « Gouvernement du Front 
Unique » (ou gouvernement Blum-Ca 
chin) repris d'ailJeurs par les J.S.R. 
et qui tend à remplacer le gouverne 
ment ouvrier et paysan. Il ne peut 
que créer des illusions pal'lementaires 
et veut donner le gouvernement aux 
deux partis dont la forme et la poli 
tique actuelle sont la cause de la sta 
gnation du mouvement ouvrter. De 
même « la grève générale contre Flan 
din » sur laquelle les 2 motions sem 
blent d'accord ne peut pas raisonna 
blement être prise au sérieux dans la 
situation actuelle. Il est pour le moins 
prématuré. La grève générale, arme 
suprême du Prolétariat, ne doit pas 
être émoussée par la tentative de po 
pulartsation de semblables mots d'or 
dres lancés sans préparation et d'a 
vance voués à l'échec. 
Nos mots d'ordres ne doivent pas 

être des panacées. 
An lieu de la lutte de clans, nous 

voulons la confrontation idéologique 
des conceptions, au lieu de la confu 
sion : la clarté. 
Le Front Unique ne peut mener à la 

victoire que s'il répond aux conditions 
suivantes : · 
to Il doit être un front dans l'ac 

tion et non se cantonner dans l'inac 
tion et la phraséologie. 

2° Il doit être basé SUI un program 
me d'action solide qui lie les mots d'or 
dre de revendications immédiates des 
différentes couches de la population 
aux mots d'ordre de- transition, mots 
d'ordre généraux, qui paraissent aux 
masses nécessaires et réalisables, mais 
qui, en vérité, mènent à la _prise du 

pouvoir J>a1· la classe ouvrtère elle-mê 
me (contrôle ouvrier, nationalisation 
de la grande industeie, ete.) 

3° Ces mots d'ordre ne doivent pas 
se borner à être portés à la tribune du 
parlement, mais doivent être répandus 
dans les masses et réalisés par elles à 
l'aide des organes créés par elles-mê 
mes (conseils révoluttonnaires). 

4° Le Front Unique ne doit pas êtTe 
conclu seulement par les bureaucra 
ties des deux partis mais doit entrai 
ner dans l'action toutes les organisa 
tions ouvrières et la grande masse de 
la population laborieuse. 
Le prolétariat ne pourra. vaincre que 

sous la direction d'un parti vraiment 
révolutionnaire qui par sa politique 
unifiera les masses. Ce partt ne pourra. 
sortir que de l'action et non d'un pacte 
entre les bureaucraties. 
L'Unité organique, si désirable 

qu'elle soit, n'est actuellement qu'une 
utopie comme le démontrent claire 
ment les thèses parues pour Je 17' Con 
grès de l'I.C. (Cahiers du Bolchevisme 
l!" février) où le· P.C. se donne pour 
tâche de combattre l'idée de l'Unité 
organique et de détruire par sa poli 
tique les partis socialistes. 
Il s'agit donc de faire des membres 

des J.S. les germes du parti socialiste 
Révolutionnaire de l'avenir qui menera. 
le prolétariat français à la victoire. 
Mais ce parti révolutionnaire ne de 
vra pas s'élever au dessus de la classe 
ouvrière, tel un comité central bolche 
vique. Il s'éforcera de developper l'ac 
tivité propre du prolétariat et d'en 
élever ainsi la conscience politique 
condition nécessaire et indispensable 
d'une révolution vraiment prolétarien 
ne. Nous nous fixons comme tâche im 
médiate de renforcer l'aile gauche du 
Parti et d'y developper un programme 
concret pour le front unique dans 
l'action. L'avenir du mouvement ou 
vrier français à besoin d'une organi 
sation révolutlonnalre de la Jeunesse. 
Formons-là ! 

EDUCATION. 

Nous concevons l'éducation comme 
indispensable à la prise de conscience 
de la classe ouvrière. 
L'éducation dans les jeunesses doit 

être dirigée selon un plan de travail 
qui donnera à chaque groupe les élé 
ments indispensables pour faire de 

Alerte aux 
Contre -les 

L'Etat-Major et les politiciens 
bourgeois s'apprêtent déjà, en s'ai 
dant d'une campagne de presse qui 
va de l'hypocrisie au cynisme, à ins 
taurer proehainement le SERVICE 
DE DEUX ANS. 

Cette mesure atteindrait directe 
ment les jeunes, victimes toutes dési 
gnées du militarisme et de la guerre. 
Pour les vieillards qui représentent la 
bourgenisie au pouvoir, la jeunesse de 
notre pays n'est rien de plus qu'une 

La Caserne 
Depuis quelque temps, on a la grip 

pe ... Les civils ont la gr1ppe, mais les 
civils n'en meurent l•...;, ou très peu. 
Par contre, les encasernés meurent 
comme des mouches : 

A Sens, six morts ; 
A Angoulême, deux morts 
A Verdun, cinq morts ; 
A Bourges, sept morts, eto., etc ..• 
Total : plus de 200 morts. Des 

morts de 20 ans. Des jeunes, des for 
ces qui auraient donné Ieur mesure 
dans l'avenir, des espoirs. Tout cela 
supprimé, rayé de l'existence, par l'in- 

mes pour rien ? 
C'est cette mentalité des chefs mi 

litaires, mentalité faite de dédain 
pour la vie des « inférieurs », qui 
explique que la grippe ait pu faire, 
dans QUATR:Ê casernes, plus de vic 
times que dans toute la Région Pari 

réserve de CHAIR A CANON, qu'on sienn?· Et ces mêmes hommes aspi 
peut consommer quand on veut pour reu_t .a r~.nforeer le règne de le~ bon 
résoudre au mieux des intérêts du ca- plaistr ~ urespons3:bles sur les Jeunes 
pital n'importe quel conflit économl- gén~rations rrancatses, en doublant la 

durée du serVJce .... 
que. TOUS AVEC NOUS · CONTRE 
JEUNES, PREPAREZ-VOUS A L'AUGMENTATION DE LA DUREE 

LA LUTTE COJ'iTRE L'AUGMEN- DU SERVICE ! ~:~~i !TEMPs DE sERVIoE Ce que coûtent les noues de guerre 
Des statistiques récentes (voir 

SPARTACUS LUTTERA AVEC Science et Monde, janvier 1935) éta- 
VOUS ! blissent que de 1936 à 1942, soit pen 

dant seulement' 6 ans, les cinq princi 
pales marines de guerre, celle de l'An 
gleterre, des états-Unis, de la France, 
du Japon et de l'Italie, vont se trou 
ver avoir « sur les bras » un certain 
nombre d'unités démodées, dont la va 
leur militaire sera devenue insuffisan 
te, et qu'il faudra remplacer. Sait-on 
combien ? 844 (huit cent quarante 
quatre) ! On calcule que ce remplace 
ment coûtera au bas mot 63 milliards 
de francs, soit : 
Cuirassés 25 milliards ; 
Destroyers 18 milliards ; 
Sous-marins 10 millions et Je reste 

à l'avenant. 
Qu'on y songe bien : il ne s'agit 

pas ici de constructions supplémentai 
res, mais seulement de remplacer des 
unités démodées qui ne peuvent plus 
faire assez efficacement leur sinistre 
besogne. 
Ajoutons qu'en 1914 un croiseur de 

28.900 tonnes, complètement cuirassé, 
valait 2 millions de livres ; en 1928, 
un croiseur de 9.750 tonnes, sans cui 
rasse, valait 2 millions et demi de li 
vres. On voit que le progrès n'est pas 
un vain mot. 
La devise des gouvernements capi 

talistes demeure bien : de maigres au 
mônes aux chômeurs, à l'enseignement 
aux œuvres sociales, aux travaux 
scientifiques, et des milliards aux mar 
chands de tôle blindée. 

[eunes ~ 
deux ans! 

Meurtrière 
ourle meurtrlère de stupides vieillards 
à képis galonnés. A Sens, savez-vous 
comment a commencée l'épidémie ? 
Pa> une revue au cours de laquelle 
les jeunes soldats ont attendu pen 
dant QUATRE HEURES, dans le 
froid glacial, l'arme au pied, l'arrivée 
de quelque insolent traîneur de sabre. 
Il y a un sérum contre la grippe, à 22 
francs l'ampoule, mais savez-vous ce 
qu'en disent ces messieurs les mili 
taires ? « C'est trop cher». Bien sOr: 
à quoi bon payer 22 francs pour sau 
ver un homme, quand on a. les hom- 
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Tout s'esplique 
Le journal financier et industriel 

l'Information écrit : « La productton 
sidéi·w·gique française accuse une eer 
taine augmentation en octobre. D'au 
tre part, un important programme de 
commandes pour la défense nationale 
va apporter à nos usines un élément 
d'activité. La fermeté des va.leurs si 
dérurgiques se rattache donc à des 
faits positifs ». 
Soyez fiers, Français passés au la 

minoir des « économies » ! Vous avez 
contribué à la fermeté des valeurs si 
dérurgiques. 

i 

chacun des adhérents un socialiste 
dans toute là force du terme. 
LeJ.S. doit être un propagandiste, 

il doit avoir tous les éléments pour 
pouvoir, au chantier, au bureau, à 
l'atelier mener une action de recrute 
ment mtelügente. Des conférences ou 
des causertes devront être organisées 
non pas 1·égionalement mais dans cha 
que groupe pour donner aux camara 
des le minimwn nécessaire pour par 
ler du Socialisme dans les milieux où 
ils vivent, où ils travaillent (débats di 
rigés). 
Nous devons .aussi développer chez 

les jeunes une vraie culture proléta 
rienne, exalter en eux l'instinct et la. 
conscience de classe en lem· montrant 
les exemples héroïques de I'histolre 
ouvrtère ( commune de Parts, de Vien 
ne, des Asturtes, Révolution d'octobre, 
etc .... ) ainsi que leur faire connaître 
l'abnégation de ceux qui nous précé 
dèrent et formèrent le mouvement ou 
vrter et socialiste français. Ce pro 
gramme pourra être mené de pair avec 
l'étude des maîtres du socialisme, étu 
de portant sur leurs enseignements, 
leur exemple, leur vie, et leur contri 
bution à la cause du socialisme. 
Enfin, l'étude approfondie de ce que 

devra être notre tâche au moment de 
la prise du pouvoir, de la construction 
du socialisme nous montrera le devoir 
du vrai militant et le chemin de la ré 
volution. 

DEFENSE NATIONALE. 
La position des. J.S. doit, SUI ce 

point être nette et sans ambages. Nous 
restons' des mar~is'tes en disant que 
les prolétaires n'ont pas de patrie, nous 
n'acceptons aucune guerre, qu'elle soit 
défensive ou de soutien d'un pays quel 
qu'il soit auquel voudra nous mener 
l'impérialisme français. La défense 
nationale n'a pour nous de valeur 
qu'ën régime socialiste dont I'Instaura 
tion doit être notre but final pendant 
la guerre, comme pendant la paix. Le 
sabotage de la mobilisation par la grè 
ve générale, le' défaitisme révolution 
na.ire, et, dès maintenant, la. lutte con 
'tre le militarisme, notamment les 
DEUX ans, à l'armée et au dehors 
d'elle doivent être quotidiennement re 
pandus dans le pays par les J.S. 

MILICES. 
Il faut lutter contre le fascisme et 

dans ce hut doivent être formés dans 
les organtsartons ouvrières des grou 
pes de défense qui doivent être « mili 
tatrernent » organisés. Leur but doit 
être la dispru·ition par dispersion, des 
fascistes surtout et tout d'abord dans 
les quartiers ouvriers. 
Mais nous devons voir plus loin. Ces 

groupes ne sont que défensifs, il faut 
également penser à l'attaque et au 
renversement physique du Capitalisme. 

Pour cela est nêcessarre la formation 
dans les lieux <le travail, dans les ca 
dres de la production, de cellules dont 
le but. devra être la. prtse de l'usine 
au moment opporüun et d'assurer son 
fonctionnement en période révohrtlon 
na.ire. 
Quant à l'armement gênéral du pro 

létariat, il ne sera 1·éalisable qu'au 
moment même de la lutte finale )>OUI' 
le renverment du Oapiballsme et ne 
sera possible que grâce à ces cadres 
dont un des buts devra être la prépa 
ration de cet armement. 

'l'RA VAIL SYNDICAL. 

Nous sommes. d'accord avec 'tontes 
les revendtcatlons qui ont été présen 
tées par les différentes motions. Mais 
il faut les lier entre elles par notre 
but commun : le 1·enversement de l'op 
pression capitaliste. Etre pour la créa 
tion d'une soupe populaire est bien, 
mals il faut montrer que cela n'est 
qu'un pallia.tif et n'est qu'une petite 
amélioration nécessaire et que les 
travailleurs ne doivent pas sè conten 
ter de ce maigre résultat et abandon 
ner ainsi toute autre action révolution 
naire, 
Les J.S. devront continuer dans leur 

syndicat l'action révolutionnaire qu'ils 
mènent dans les Jeunesses. Ils devront 
être le ferment actif du Syndicat, les 
membres les plus dévoués. Au travers 
des luttes qu'ils mèneront ils ont la. tâ 
che d'élever à la conscience politique 
leurs camarades remis dans les syn 
dicats tJa.r la nécessité de défendre 
leur droit à la vie. 

REVOLUTION. 

Nous sommes pour le soutien jus 
qu'au bout du journa,I des Jeunesses 
Socialistes de la. Seine qu'est REVO 
LUTION. Mais nous voulons qu'il re 
flète tontes les nuances de I'opinion 
des J.S. de la Seine et que les mots 
d'ordres qu'il propage soient au moins 
discutés par tous. 
Il est nécessaire de consacrer une 

partie du Journal à l'éducation, de 
donner une forme attrayante, même 
dans un espace restreint aux ques 
tions culturelles. 
Nous rendons hommage aux bolché 

viks-Iénlnistes pour la vitalité qu'ils 
ont apporté aux J.S .. Ni leurs erreurs, 
ni leurs maladresses, si elles l'expli 
quent, n'excusent Ja. formation du 
front négatif anti-trotskyste que nous 
répudions de toutes nos forces. 
Il n'est pas possible de laisser se 

perpetrer dans l'entente une classifi 
cation qui ne correspond à rien. 
Il est nécessaire qu'un regroupement 

se fasse car des camarades sincère 
ment révolutionnaires et pow· lesquels, 
du fait de cette division, les points d 
vue sont faussés en suivant la phra 
séologie des J.S.R. et font le jeu des 
réformistes et <les Centrtsnes. 
· Par le reg1·oupement de la gauche 
rëvoïuüonnatre une classification se 
fera, normalement, sans injures, d'où 
les éléments peu ou pas révolution 
naires se trouveront éliminés d'eux 
mêmes. 

POURQUOI UNE NOUVELLE MOTION ? 

Quelques camarades se sont étonnés 
qu'une troisième motion vienne, com 
me des cheveux sur la soupe, dans 
une situation qui, pour tous, était ac 
quise. 
Dans la majorité des cas, elle était 

prise pour une manœuvre -- car nous 
en sommes à un moment où dans l'en 
tente chaque . parole est une injure, 
chaque point de vue, une manœuvre 
- dans d'autres cas on a voulu nous 
annexer et cela d'un côté comme de 
l'autre, indifférement. 
La séance de nuit du congrès nous 

a montré, au delà de toute espérance, 
que notre point, de vue et le terrain 
sur lequel nous nous placions, étaient 
justes. Il n'y a pas qu'une différence 
de forme entre cette motion et les 
deux autres. Ce qu'il faut voir notam 
ment à travers la critique des .mots 
d'ordre, c'est la crltique de toute une 
politique d'agitation, de toute une mé 
thode de propagande, de toute l'orien 
tation du journal. Quant à une poli 
tique sans base ferme, sans un mini 
mum de cohésion, elle ne peut être 
qu'écartée mais pas discutée. 
Nous regrettons que le congrès n'ait 

pu s'occuper des rapports moraux en 
eux-mêmes, ni des motions politiques, 
mais se soit borné à un lavage de linge 
sale entre les leaders des 2 tendances 
officielles de l'Entente. Il ressort de 
ce congrès que jamais la discussion 
n'a porté sur le;i différences de fond, 
sur les conceptions idéologiques en 
présence, mais s'est bornée uniquement 
à des justifications ou à des attaques 

personnelles. L'intérêt du prolétariat, 
l'intérêt de l'entente même, semblaient 
ètre subordonnés au duel Rousset 
Zeller. 
Il est navrant de remarquer que le 

congrès à pris en considération la ré 
solution de Vincennes, demandant 
l'exclusion des Trotskystes, mais ce 
fait - scandaleux dans un congrès 
de J.S. - a été rendu possible par 
l'attitude toute de maladresse du G. 
B. L. qui semblait avoir à cœur · de 
froisser la sensibilité d'un 15rand nom 
bre de camarades. 
Notre motion n'est ni une critique 

pure, ni une manœuvre, elle· exprime 
simplement l'opinion de ceux qui se 
refusent à faire un choix entre deux 
points de vue plus ou moins éloignés 
de leur conception profonde. 
Quant à nous, nous nous refusons 

à voter avec des réserves, pour une 
politique qui ne pourra être appliquée 
qu'avec des réserves, par des camara 
des mandatés avec des réserves. 
On ne vote plus pour, dans l'entente, 

on ne vote que contre, c'est insuffi 
sant pour faire. une politique posttlve. 
Le vote est acquis, mais il faut que 

tous les camarades sachent que, quel 
que soit son résultat ce n'est ni la 
«· reforme » ni la « révolution » qui 
l'aura emporté, ce n'est ni la politique 
troyskyste ni une « politique » J.S.R. 
qui issue du congrès dtrigera l'entente, 
la grande triomphatrice ce sera· notre 
vieille ennemie : LA POLITIQUE DU 
MOINDRE MAL. 
La minorité de 13', 14• et 2• Section 
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