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LE "NOUVEA·U/CHRISTIANISME" 
A l'heure actuelle la seule force spirituelle 

qui s'oppose avec un certain succès aux pro 
grès du « communisme » est le catholicisme. 
Cela se comprend car ils se trouvent tous deux 
sur le même plan, ils font appel aux mêmes 
sentiments; ce sont. l'un et l'autre, des « Egli 
ses », c'est-à-dire des institutions fondées sur 
1,), religion. 

CE QU'EST LA RELIGION 
SON FONDEMENT INTELLECTUEL' 

L'homme - dont la caractéristique essentielle, 
celle qui fait de lui un être à part dans le 
monde animal, est la raison - est, en règle gé 
nérale, en rébellion contre la raison. Il est 
en rébellion contre la raison parce que la rai 
son comporte des limitations et qu'il n'accepte 
pas ces limitations. La raison ne peut qu'or 
donner, .classer, généraliser ce que nos sens 
nous apprennent. Elle ne nous renseigne donc 
que sur le. monde sensible. Or l'homme veut 
davantage, il veut connaître l' « inconnaissa 
ble », il veut savoir au delà de ce qu'il voit 
et de ce Qu'il peut en déduire. Mais pour y 
parvenir, ses sens, par définition, ne lui ap 
prennent rien, et sa raison, qui est un outil 
fonctionnant à vide dès qu'elle ne part point 
de l'expérience. est impuissante à lui appren 
dre ce Qu'il voudrait savoir. Alors il se tourne 
vers une autre de ses facultés, qui est à l'oppo 
sé même de la raisori : l'imagination. L'imagi 
nation lui permet de s'évader du monde de nos 
sens, et d'aller ainsi au delà des limites qui 
s'imposent à la raison; elle lui permet d'ima 
giner autant de solutions qu'il voudra à tOUS 
ïes problèmes qu'il peut se poser; elle lui per 
met de s'affirmer a lui-même qu'il connaît l'in 
connaissable. « Vouloir sonder l'insondable, 
connaître l'inconnaissable », dit Reclus,« c'est 
une perte d'intelligence, » Oui ! mais c'est 
un passe-temps pour les facultés imaginatives. 

SES fONDEMENTS EMOTIONNELS 

Tel est le motif le plus général de la croyan 
ce religieuse. Cependant, à ce motif général, 

• d'ordre intellectuel si l'on peut dire, s'en ajou 
tent. d'autres qui sont d'ordre plus émotionnel 
et qui le renforcent singulièrement. 
'l'rois sentiments obsèdent l'homme: la peur, 

l'ennui (ou le dégoût de vivre) et l'envie. 
L'homme a peur, peur du lendemain. D'abord, 

il a peur que le soleil qu'il voit le soir dispa 
raître à.Phortzon ne revienne plus; il a peur 
qu'il n'y ait plus de printemps, que la végéta 
tion ne connaisse plus le renouveau qui lui 
assure sa subsistance, que le gibier disparaisse, 

. que les sources tarissent, que les fruits cessent 

de mûrir : il a peur d'avoir faim. Plus tard, 
lorsqu'une longue accoutumance l'a persuadé 
de la quasi-éternité du rythme des jours 'et des 
saisons, il a peur de mourir et .de ce qui lui 
adviendra après sa mort. Pour le libérer de 
toutes ces craintes c'est encore à l'imagina 
tion religieuse qu'il aura recours. Le marin 
est le plus religieux des hommes, parce que 
c'est lui qui a le plus d'occasions d'avoir peur 
de mourir. 
L'homme, aussi, s'ennuie. 
Sa besogne quotidienne, toujours plus ou 

moins la même, n'a généralement rien 
d'attrayant. La vie est monotone; elle est, 
comme l'on dit, terriblement « quotidienne ». 
Même les plaisirs engendrent vite la satiété. 
Ici aussi, le remède est dans I'Imagination. 
Pour cesser de s'ennuyer, il faut « sortir' de 
soi-même s , c'est-à-dire faire des choses dont 
on s'imagine qu'elles ont une portée plus haute 
que celles dont on constate les effets; leur 
valeur apparaît comme illimitée parce qu'elle 
est indéfinie. Il s'agit d'aller, ici aussi, au delà 
du réel; non plus seulement connaître l'in ... 
connaissable, mais pouvoir l'impossible. Alor~ 
seulement, l'homme se sent infini parce qu'il 
donne une portée mtinie à ses actions finies; 
les limitations de la besogne quotidienne, tout 
comme celles de la raison, sont vaincues : il 
est content. Quel sens aurait, je vous le de 
mande, la vie des vieilles filles si ces piliers il 
de sacristie n'avaient point, chaque jour, quel 
ques heures occupées par leurs « dévotions » ? 
De même le désespéré, l'homme socialement 

désespéré ne peut retrouver unf! raison de vivre 
qu'en sortant du social. Lorsqu'à la guerre, 
ou dans un camp de concentration, vous de 
mandez à des hommes Qui se sont saoules 
pourquoi ils l'ont fait, ils vous répondent pres 
que invariablement que c'est qu'ils « avaient 
II;! cafard ». Comme l'alcool, la religion est un 
moyen de « noyer lé ·cafard ». Par l'un comme 
par l'autre, on se détourne systématiquement 
de la vision des réalités parce que la réalité 
est trop triste ou trop pénible à contempler; 
Un troisième sentiment auquel satisfait la 

religion est l'envie. 
Loin dé moi l'intention de dire du mal de 

l'envie. L'envie est un sentiment moteur qui 
est des plus utiles au progrès humain. C'est 
parce. qu'on envie ceux qui occupent les places 
les plus élevées dans l'échelle sociale qu'on 
cherche à y parvenir en développant pour cela, 
le plus possible, ses facultés (l) ; au lieu de 
se laisser vivre on tend au maxfmum. son 
effort. Aussi bien la concentration mtèllec-, 
tuelle que l'endurance physique ne s?nt, sauf 

(1) Dans ce cas, au lieu d' « envie », on dit plutôt 
« ambition », mais le changement de terme ne chan 
ge rien à la nature du sentiment. 



chez quelques: hommes de qualité très supé 
rieure, qu'un produit - du désir, d' « arriver s, 
c'est-à-dire d'égaler ou de surpasser ceux 
qu'on envie. 
L'envie est également un moteur des trans 

formations sociales. C'est parce que les classes 
de condition inférieure envient le sort de cel 
les dltes « supérieures » qu'elles trouvent le 
courage de renverser l'ordre social existant et 
'de promouvoir un nouvel ordre où les hiérar 
chies seront bouleversées de façon à être da 
vantage en accord avec les nouvelles condi 
tions de la technique et de l'économie. 
L'envie est' donc un sentiment hautement 

bienfaisant. Mais, comme tout sentiment, l'en-' 
vie peut dégénérer et perdre ainsi sa valeur 
motrice. L'homme qui, malgré ses efforts, ou 
parce qu'il ne veut pas se donner la pèlne de' 
faire effort, ne parvient pas à prendre place, 
au sein des « hautes classes s , la classe qui, 
ne se sent pas capable d'assurer la direction 
de la société au lieu et place de la classe jus 
qu'alors dominante, trouveront leur envie suf 
fisamment satisfaite si les hommes ou les' 
classes qu'ils envient se trouvent abaissés, 
même si éela ne doit être pour' eux d'aucune 
profit, et même si cela peut leur être domma 
geable. Le subordonné d'une entreprise qui en-' 
vie, de cette manière, son patron se réjouira 
de sa faillite, bien que cette faillite ne lui rap> 
portera. rien et pourra même le condamner 
lui-même au chômage; une classe d'esclaves' 
qui, envie, de cette manière, ses maitres, se ré .. ,' 
Jouira si ceux-cl sont réduits en esclavage; 
même si les nouveaux maîtres doivent leur, 
faire à eux-mêmes un sort plus dur que celui! 
qu'ils subissaient sous les anciens. 
.Cette envie-là, on pourrait l'appeler l'envie 
des « ratés» ; elle ne présente, bien entendu,' 
aucune valeur positive, elle n'est que l'expres-' 
i,lsion de l'impuissance et du désespoir, mats 
c'est précisément à l'impuissance et au déses-: 
poir que la religion a pour mission de remé 
dier. 

LE ROLE DE L'EGLISE 
Ainsi, le désir 'd'aller au delà du rationnel, 

d'une part, et d'autre part le besoin d'apaiser 
sa peur, son dégoüt de vivre, son envie, sont 
les fondements même de la religion (1). Fon:' 
dements extrêmement solides puisqu'Ils sont 
constitués par des sentiments élémentaires et 
très largement répandus mais qu'on ne peut 
satisfaire qu'en sortant du réel, puisqu'il n'est 
pas' de réel en dehors du rationnel, puisque 
la vie réelle est faite de' dangers quotidiens, 
(1) Pour certains êtres, mais assez rares, il faut 

faire intervenir aussi la vanité. Qui a connu tant soit 
peu ces trois convertis de marque, Maritain, Péguy, 
Simone Weil, avant leur conversion, alors qu'US 
frayaient aux lisières de l'anarchisme, n'a pas .pu ne 
pas être frappé par leur, extraordinaire vanité. Une 
vanité véritablement exacerbée en vertu de laquelle 
il ne leur suffisait pas d'être les premiers partout. il 
leur fallait encore être en avant du premier, faire 
des choses Que personne ne faisait, se singulariser par 
tous les moyens, que ce soit par une toque de rour 
rure, des souliers à clous. ou des actes de bravoure. 
Or parvenue à un certain degré, la' vanité ne peut 
plus se satisfaire du stmple rationnel, car la raison 
vous est nécessairement commune avec autruI. Seule 
la « commumcatton avec Dieu », chose qui n'est évi 
demment pas à la portée de tout le :Q'lOnde, permet 
de ne plus être au niveau de tout le monde. 
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de besognes fastidieuses ou pénibles, de hiérar 
chies qui vous mettent toujours quelqu'un au 
dessus de vous. L'irréel, le hors-perception et 
le hors-raison, l'absurde en un mot, se trou 
vent donc constituer nécessairement l'ossa 
ture même de la reüglon. 
Mais comment faire croire à ce, qui est irréel, . 

à ce qui est .absurde, à ce que ne peuvent con 
trôler nos sens et que ne peut déduire notre 
raison ? Il n'est qu'un moyen : l'autorité. 
L'autorité est à la base de toute religion. 
« Nous croirons en ceci ou en cela, si invrai 
semblable que cela soit et malgré que nous 
n'ayons aucun moyen de vérifier, parce que 
cela est dit par quelqu'un ou quelque chose qui 
tait autorité pour nous. » De même que l'en 
fant croit à ce que dit son maître, bien qu'il 
ne soit généralement pas en mesure d'en véri 
fier l'exactitude, parce que « c'est le maître 
qui l'a dit ». 
L'autortté auprès rie laquelle les fidèles pui 

sent leurs croyances est, en général, constituée 
.par des livres, des « livres saints », auxquels 
leur ancienneté et leurs origines plus ou motus 
mystérieuses contèrent les caractères qui sont 
nécessaires à l'autorité pour être reconnut 
C'est l'Avesta des Iraniens, les Veda des Hin .. 
dous, la Bible des Juifs, les Evangiles 'des Chl'{; 
tiens, le Coran des Musulmans. 
Pour donner pleine confiance cette autorit.é 

doit s'appliquer à tout; il ne lui faut pas se 
contenter d'affirmations générales sur le mon 
de idéal dont le croyant a besoin pour satis 
faire son cœur, elle doit prolonger ses affir 
mations dans le domaine. de la vie terrestre en 
fournissant des règles pour la vie pratique de 
tous les jours, qui se trouvent reliées à la vie 
extra-terrestre qui vous est présentée, par le 
fait que leur observation est prescrite, comme 
un moyen Indlspenseble à l'acquisition de 
celle-ci. , 
Ces prescriptions pratiques touchent donc 

tous les domaines, elles vont de la formulation 
de principes d'hygtène alimentaire à des expli 
cations astronomiques, en passant, bien en 
tendu, par des règles de morale. 
C'est cette pénétration intime des deux do 

maines, celui, concret, de la vie de tous les 
jours, de la vie vraie, de la vie rationnelle, et 
celui' de la pure imagination, et leur condi 
tionnement mutuel, qui font de la religion non 
pas une <pure spéculation, une simple fan 
taisie d'imaginations débordantes, mais un fait 
social, important à la société tout entière. 
Pour des religions qui se pratiquent au sein 

de civilisations peu évolutives, de caractères 
stables, l'autorité des « livres » suffit, ou li 
peu près. Il n'en est pas de même en des civi 
lisations changeantes, Qu'elles soient régressi 
ves comme la société européenne durant le 
premier millénaire du christianisme, ou qu'elles 
soient progressives comme la société moderne. 
La religion, au moins en ce qui concerne son 
enseignement temporel, doit alors s'adapter 
constamment aux nouvelles conditions de vie, 
et, s'il y a lieu, aux nouveaux progrès de la 
raison. Il lui faut donc un « interprète ) per 
manent, doté de toute l'autorité nécessaire 
pour édicter à chaque moment ce qu'il faut. 



croire et ce qu'il faut faire eu égard aux nou 
velles conditions. Cette autorité supplémen 
taire sera fournie par une « Eglise s , l' ~ auto 
rité de l'Eglise » venant doubler l'autorité des 
Livres et suppléant, chaque fois que cela est 
nécessaire, à ce qui y manque, par additions 
ou « interprétations ». 
Ces deux caractères de la religion, l'irration 

nel et l'autorité, sont étroitement complémen 
taires. ils sont liés l'un à l'autre. Le rationnel 
exclut J'autorité puisque chaque être est doué 
de sens et de raison et peut donc par lui 
même juger du bien ou du, mal fondé d'un 
fait ou d'une opinion; l'irrationnel, au con 
traire, ne se conçoit point sans autorité puis 
qu'il ne peut trouver dans I'exercice des facul 
tés, de l'homme sa justification. D'où la dépen 
dance que l'on constate tout au cours de l'his 
toire entre l'irréligion et le libéralisine. Tout 
accroissement de la liberté PQUtique corres 
pond à un affaiblissement des crozances rell 
gieuses. L'athée est toujours plus ou moins un 
anarchiste. C'est ce que Bakounine exprimait 
par le titre de son pamphlet : « Dieu et 
l'Etat ». 
D'où, aussi la liaison que l'on .. trouve, d'une 

part entre la morale et l'irréligion, d'autre 
part, entre l'immoralité et la religion. 
L'homme religieux est fondamentalement 

amoral puisque sa conduite ne résulte point 
de son jugement; il ne fait point les choses 
ou ne s'abstient point de les faire parce qu'll 
les juge bonnes ou mauvaises, mais seulement 
parce qu'on lui a commandé de les fajre ou 
de ne pas les faire. Or toute conduite basée 
sur l'obéissance est immorale; celui qui obéit 
aux.« commandements de Dieu » ou de 
« l'Eglise » ou à ceux de son confesseur est un 
être sans morale car il n'y a de vertu que dans 
la mesure où elle est le produit du libre arbi 
tre ; lorsqu'elle se manifeste par des actes dé 
libérés et réfléchis et résulte d'une volonté 
personnelle. Seul le non-religieux, celui qui se 
détermine par lui-même et non en s'en remet 
tant à la décision d'autrui, celui qui n'accepte 
pas seulement de suivre, est .eapable de vertu. 
C'est ce que le langage exprime lorsque, dans 
un cas, il dit « héros s, et dans l'autre « mar 
tyrs ». 

CHRISTIANISME- 
ET COMMUNISME 

Aujourd'hui, tous les caractères que nous 
venons de donner comme définis dans la reU .... 
gion se retrouvent dans cé qu'on appelle pré 
sentement le « communisme ». ils y sont 'aussi 
accusés. que âans n'Importe quelle autre reli 
gion et notamment que clans le christianisme. 
LE PROGRES DANS L'ABSURDE 
Puisque l'essence de la religion git dans 

l'absurde et que, d'autre part, le développe- 
, ment de toute chose consiste dans le dévelop 
pement de son essence, le progrès des religions 
doit consister en une exagération toujours plus 
grande de l'absurdité. 
C'est, en effet, ce que l'on constate. La dé 

raison progresse en même temps que la raison. 

-, 
Les premières, religions frisaient le rationnel. 
Lorsque les premiers Indo-Buropéens s'imagi 
naient que les astres qu'ils voyaient circuler 
régulièrement au-dessus de leurs têtes, comme 
pour les inspecter, étaient des dieux (1), et 
que, dans l'espoir de se les rendre favorables, 
à défaut de' vivres qu'ils ne pouvaient leur 
lancer parce qu'ils étaient trop haut, ils leur 
envoyaient la fumée de leurs rôtis (sacrifice), 
il n'y avait rien là de particulièrement absur 
de, étant donné l'ignorance où l'on se trouvait 
à cette époque de la nature des astres et de 
leur distance à la terre. 
De même, lorsque le nègre africain suppose 

que tout objet, animé ou inanimé, homme, ani 
mal, plante ou pierre, possède une sorte de 
double spirituel: (animisme) (2) qui lui donne 
sa forme et sa raison d'être, c'est là une con 
ception qui s'apparente à celle des plus illus 
tres philosophes, à celle d'Aristote, par exem 
ple, pour qui toute chose est constituée d'une ' 
« matière» et d'une « forme », ou à celle de 
Leibniz pour qui le monde Inanlmé - aussi 
bien que les êtres vivants - est formé de 
« • monades » qUi sont à la fois matière et 
esprit. Une conception qui s'apparente aussi 
à celle de la science moderne qui voit; en toute 
chose de la « matière s , et de l' « énergie ». 
, ,Au fond, c'est le christianisme qui, au moins 
dans nos pays, a été la première des religions 
à -se plonger carrément, délibérément, dans 
l'Il-bsUrde. Un dieu qui est mnntment; bon mais 
'qUi crée un homme capable de faire le mal. 
Un dieu infiniment juste qui punit la faute 
commise par un homme et une femme en 
wtant une condamnation sur toute leur des 
cendance. Un dieu qui, pour « racheter » les 
nommes, envole son. fils sur la terre afin que 
les. hommes, en le crucifiant, commettent ainsi 
Uli nouveau crime, ce qui, parait-il, les «ra 
caetera ». Un dieu qui est un, mais qui, tout 
en étant un, est triple. Un dieu qui est par 
tout, mais qui, nêanmoins, se condense au sein 
d'un morceau de pain et de quelques gouttes 
de vin, par la magie d'un prêtre prononçant 
des paroles sacramentelles, afin qu'on puisse 
plus facilement le manger et le boire ... Et j'en 
passe ! Je ne connais guère les religions hin 
dçues mais je suppose' qu'il n'y a que 
chez elles, étant donné leur réputation '\l'être 
des. religions tout à fait idoines pour apaiser 
«'la soif' des âmes . religieuses », qu·on..auisse 
trouver une recherche aussi systématique de 
l'àbsurde. 
De cette absurdité les chrétiens se rendent 

d;h,illeurs parfaitement compte et ils ont plei 
nèment conscience que c'est cette absurdité 
q1;1i constitue précisément la raison d'être de 
leur foi. Ils croient parce que c'est absurde. 
C'est ce que Tertullien a exprimé en une phra- 

'(1) Le caractère raisonnable de cette religion était 
même peut-être encore plus accentué : « Pour a.utant 
q® 1a linguistique laisse entrevoir les choses, le culte 
Inde-européen .ne s'adresse pas à des êtres autono 
mes, mals aux forces naturelles et sociales elles-mê 
mes », dit Memet (La Religion indo·européenne). 
(2) Les Noirs croient que tout être dtsttnct - am 

mal, végétal ou mtnëraï - ou tout phénomène naturel 
est doué, en dehors de la matière qui le constitue ou 
des mantfestattons qui le font percevoir aux sens, d'un 
principe apparemment immatériel, possédant une pero 
sor..nallté propre, une pensée, une volonté. Delafosse 
(Civilisations négro-africaines). ' 
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se saisissante: «Le fils de Dieu est mort: cela 
est croyable précisément parce que c'est inepte. 
Enseveli U est ressuscité: cela est certain par .. 
ce que c'est impossible. » (1) 
Or c'est cette même volonté de croire 1), 

l'absurde que l'on retrouve chez les fidèles de 
l'Eglise moscovite. 
Il est manifestement aussi absurde, aussi 

contraire à tout ce .que l'on sait, de croire que 
l'Union soviétique est le paradis des travail 
leurs, que de croire à Texistence< d'un paradis 
céleste. Et même plus absurde encore, car, 
après tout, s'il n'y a pas la moindre présomp 
tion 'qu'il y ait un paradis céleste, on ne peut 
pas fournir une preuve, une preuve sensible, 
qu'il n'existe pas. Tandis que la Russie n'appar 
tient point au domaine des rëves : malgré le 
rideau de fer on sait fort bien les conditions 
qui y règnent. Les « communistes» ne peu.,. 
vent ignorer et n'ignorent point que le travail 
leur n'y possède aucune liberté, ils savent qu'il 
est attaché à son usine où à son kolkhoze 
comme le serf àLa glèbe, qu'il lui est interdit 
d'en changer, qu'il est« mis en carte », qu'il 
ne peut se déplacer, même pendant son con 
gé, sans autorisation, sans « passeport », que 
les moindres manquements au règlement, de 
travail, tels que d'arriver en retard, sont sus 
ceptibles de le faire envoyer aux travaux for 
cés pour un temps indéterminé, qu'il est sou 
mis à un exténuant travail à la tâche auprès 
duquel les pires excès du sweatïng-svstem .de 
nos premiers capitalistes font presque bonne 
figure, et tout cela pour un salaire qu'il lui 
est interdit de discuter,' qui est fixé souverai 
nement par son patron l'Etat, et qui ne lui 
assure qu'un niveau: de vie considérablement 
·'inférieur à celui du prolétaire d'Occident. Ils 
savent aussi que toute organisation libre, toute 
association de travailleurs .. en dehors de celles 
instituées et régentées par l'Etat, sont rigou 
reusement interdites et que la moindre tenta 
tive de grève est brisée par la mitrailleuse et 
la déportation. 
Ils savent aussi qu'à l'autre bout de l'échelle, 

vit une petite caste de «puissants » : direc 
teurs d'usines et chefs de trusts,' hauts tonc-. 
tionnaires des ministères, des syndicats, du 
« pary », et surtout ceux de l'armée innom 
brable et omniprésente du Guépéou - « puis 
sants » qui jouissent d'un niveau de vie cent 
fois plus élevé que celui de l'ouvrier, égal ou 
supérieur à ceux de nos plus riches bourgeois. 
Ils savent que cette caste de privilégiés reçoit 
des traitements tels qu'elle peut en économiser 
une partie qu'elle place à intérêt dans les ban 
ques d'Etat, ce qui permet à certains de ses 
membres de devenir millionnaires (millionnai 
res en roubles, c'est-à-dire possesseurs de quel 
que cent millions de nos francs actuels), ainsi 
que la presse russe elle-même en a claironné la 
nouvelle, et il leur est facile de savoir, s'ils 
veulent s'en donner la peine, que ces miUion 
naires pourront intégralement léguer leur 
fortune à leurs héritiers car la Russie est le 
seul pays du monde où il n'existe pas d'impôts 
sur l'héritage. 

(1) Traduction de Leconte de Lisle (Histoire popu 
laire du christianisme). 
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Ils savent aussi, ils ont vu, de leurs yeux 
vu, qu'li y a dix ans, dans les derniers jours 
d'août, Staline a signé avec Hitler un pacte 
garantissant à celui-ci qu'il n'aurait rien à 
craindre de la Russie s'il attaquait la Pologne, 
et qu'au contraire, Il s'engageait à lui fournir 
les matières premières dont il avait besoin. Si 
peu de jugeote qu'ils puissent avoir, ils n'ont 
pas pu ne pas se rendre compte que c'est uni- 

, quement la signature de ce pacte qui a permis 
à Hitler de déclencher la guerre quelques jours 
plus tard. Que le pays qui est à l'origine de 
la guerre est donc la Russie. 
Ils ont pu voir aussi, quelques semaines plus 

tard, lorsque la Pologne était à demi vaincue, 
la Russie entrer à son tour en, Pologne pour 
lui assener le coup de grâce et se partager 
ses dépouilles de compte à demi avec le com 
plice allemand. 
Ils ont vu également la Russie envahir 'la 

Finlande, afin de s'emparer d'une partie de 
son territoire, ils l'ont vue s'emparer des Etats 
baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, mettre fin 
à l'indépendance de. ces peuples, et, renouve 
lant les procédés de la barbarie assyrienne, en 
déporter pratiquement toute la population. 
Présentement, .enfin, ils voient la Russie, 

non seulement: maintenir la plus puissante ar 
mée du monde, mais refuser catégoriquement, 
et être seule à le refuser, un contrôle interna 
tlonal effectif de l'énergie atomique, ce qui 
rend la guerre inévitable, à brève échéance. 
Et pourtant .... 
Pourtant. tout en sachant cela, tout en re 

connaissant que tout cela est exact, le « com 
muniste » continuera :\ affirmer que la Russie 
est la « patrie des travailleurs », qu'elle est 
le' pàys où l'ouvrier est le mieux traité et pos 
sède le plus de liberté, que la Russie est le 
pays de l'égalité,' qu'elle est dotée d'un régi 
me « sans classes » d'où toute bourgeoisie est, 
exclue! 
Et il vous affirmera de même que l'Etat russe 

êst « pacifiste », qu'il ne cherche que la paix 
pour tous, qu'il se refuse aux conquêtes, qu'il 
n'est pas impérialiste ! 
Il l'affirme. Et le plus beau, c'est qu'il le 

croit ! TI le croït parce qu'il veut le croire. 
Il le croit, comme le chrétien croit au Bon 
Dieu, au Saint Esprit et au Paradis, parce qu'ils 
veulent y croire. C'est absurde ! C'est mani 
festement faux ! Bravo ! Plus c'est faux, plus 
c'est à croire. A bas mes sens ! A bas mon 
jugement ! A bas ma raison ! Je veux m'em 
barquer tout entier dans le domaine du rêve. 
« Cela est croyàble précisément parce que cela 
est inepte ; cela est certain parce que cela est 
impossible. » (1) 

(1) Si l'on s'étonne que de telles aberrations soient 
possibles, que l'on regarde en des domaines d'où ce 
pendant est exclu tout élément passionnel : par 
exemple la radiesthésie. Voilà un demi-stècle que les 
radiesthésistes affirment qu'ils peuvent déceler des 
tas de ,choses avec leur pendule, et voilà un demi- _ 
siècle' que l'on Constate par des expériences rigoureu- 
ses que tout. le monde peut suivre et comprendre, que 
cela est faux, que le nombre de leurs « réussites» est 
tout juste conforme aux lois de la probabilité. Or cela 
n'empêche pas des' millions d'hommes dont le nom 
bre, je crois bien. continue à augmenter - de croire, 
dur comme fer, au pendule et à la baguette de cou- 
drier ! . 



LA PEUR, L'ENNUI, L'ENVIE 

De même, si I'Eglrse catholique délivre ses 
fidèles de la peur de mourir en leur promet 
tant une vie éternelle pleine de félicités, l'Eglise 
moscovite délivre les siens de la peur de leurs 
maîtres présents en leur assurant que le Krem 
lin est beaucoup plus puissant qu'eux : rien 
n'égale le génie de Staline et la force de l'ar 
mée rouge! 
Rome et Moscou sortent leurs ouailles du 

tracas quotidien, leur permettent de s'évader 
de leur vie monotone et sans horizon, non seu 
lemènt en leur faisant entrevoir des lende 
mains radieux, non seulement en leur persua 
dant qu'ils participent à une noble croyance 
qui les élève à la fois au-dessus du commun 
des. mortels et de la vulgarité des besognes 
journalières, mais en les tenant constamment 
en haleine par la pratique des «œuvres ». 
Chaque fidèle a une besogne à accomplir, une 
tâche quotidienne à remplir qui, tout en occu 
pant. son esprlt et son corps, l'imprègne cons 
tamment de la pensée qu'il participe à quelque 
chose de grand. ' 
Le« communisme» satisfait aussi largement 

à l'envie, à cette envie de nature inférieure que 
nous avons appelée l'envie des ratés, et c'est 
sans doute à la satisfaction de ce sentiment 
qu'il doit le plus grand nombre de ses adep 
tes; comme l'Eglise catholique,' il assure, en 
effet, les hommes d'une stricte égalité par rap 
port à la férule du maître tout-puissant. Il 
y a même un léger avantage pour les déshé 
rités de ce monde. Le jour du jugement de 
Dieu, ses richesses ne serviront de rien au 
mauvais riche; au contraire, car « il est plus 
difficile au riche d'entrer au -paradis qu'à un 
chameau de passer par le trou d'une aiguille ». 
De même, on peut assurer aux prolétaires 
d'Occident, et pour une fois sans mensonge, 
qu'en Russie l'égalité règne devant le Gué 
péou. Si l'ouvrier russe voit .de temps en temps 
certains de ses camarades de travail partir 
pour une destination inconnue, il a la satis 
faction de voir aussi très souvent disparaître 
tel ou tel de ses contremaîtres, ou son direc 
teur, ou le secrétaire du « Parti », ou celui de 
son « syndicat », ou tel autre parmi les plus 
puissants, qui, jusqu'a la veille encore était 
encensé et flagorné par toute la presse et tous 
les orateurs du parti. Satisfaction immense ! 
Plus on est placé haut et plus la chute semble 
cruelle ! L'envie de l'ouvrier communiste est 
satisfaite lorsqu'il voit partir un de ses enne 
mis de classe pour le désert kirghiz ou la forêt 
sub-polaire. 

il n'est qu'un seul véritable péché pour le chré 
tien, c'est de mettre en doute la parole, du 
pape. La parole du Chef se transmet et la 
vérification de son observance est assurée, 
dans un cas comme dans l'autre, par un appa 
reil fortèment hiérarchisé qui est lui-même 
soumis à une étroite discipline. L'obéissance 
du communiste n'a d'égale que celle du chré 
tien, et elle est assurée par les mêmes moyens. 
Comme l'Eglise chretienne, l'Eglise commu 

niste ne doit pas intervenir seulement dans 
les questions de foi proprement dite, il lui 
faut pénétrer toute lu vie de ses fidèles et, 
en conséquence, leur donner des réponses sur 
tout. On s'est étonné que le conseil des cardi 
naux de Moscou soit intervenu dans des ques 
tions de musique, d'art, de science. Mais ce 
qui aurait été étonnant c'est qu'il ne l'eût 
point fait. Rome ne pouvait pas n'avoir d'opi 
nion que sur la nature de Dieu, il lui fallait 
aussi pouvoir répondre à qui s'enquérait d'une 
explicatlon du mouvement des astres. Elle 
avait donc son système astronomique, et ne 
pas y croire, mettre en doute la construction 
de Ptolémée était une hérésïe presque aussi 
grave que de mettre en doute la trinité de 
l'unité divine. De même pour l'histoire de la 
terre et des êtres vivants. Il y a sur toutes ces 
questions une doctrlne officielle, ferme et ca 
'têgorique, qui est article de fol. 

. Comment d'ailleurs ne le serait-elle point, 
etant donné qu'elle est tirée des Livres Saints 
eux-mêmes, ces livres dont procède l'autorité 
de l'Eglise elle-même. Tout est contenu dans 
le Livre de Dieu; SUi' toutes questions on y 
trouve la réponse (si elle n'y est pas explici 
tement l'interprète qualifié, l'Eglise, saura l'y 
découvrir), et donc est impie quiconque a, sur 
quoi que ce soit, la prétention d'avoir une opl 
rüon personnelle. ' 
C'est pourquoi le Kremlin ne pouvait pas 

plus ne pas avoir une doctrine sur l'hérédité, 
l'évolution ou les quanta que ne peut pas ne 
pas eu avoir le Vatican sur le mouvement des 
.astres ou la descendance de l'homme, etIl est 
tout aussi logique, tout aussi nécessaire au 
maintien de l'autortté de l'Eglise que les sa 
vants russes hérétiques, les Agol, les Levitsky, - 
les Levit, les Vavilov, soient envoyés aux tra 
vaux forcés, qu'il était logique et nécessaire 
que Bruno soit brûlé et Galilée condamné. 
Cependant, il est une jouissance plus grande 

èt; un moyen plus sûr d'affirmer son' autorité 
que" l'extermination du coupable, c'est obtenir 
de lui qu'il abjure ses erreurs. 
'C'est pourquoi le christianisme et le « com 

munisme » se rencontrent aussi en ceci qu'à 
1,,-, différence des puissances temporelles, à la 
dtrrérence. de l'Etat, ils ne se contentent pas 
de punir, mais veulent, surtout, qu'on se ré 
tracte. La « confession des fautes» a toujours 
été le principal objectif de l'Inquisition, tout 
comme elle est celle du GUépéou et des gens 
du Komintern, qu'il s'agisse de Zinoviev ou 
de .Tito, Rien ne peut, en effet, davantage 
affermir l'autoritê des ministres de Dieu que 
le repentir des pécheurs; c'est la confirma 
tion de la vérité de la foi. Par contre, le plus 
impardonnable des crimes, celui pour lequel 

EN DEHORS DE L'EGLISE PAS DE SALUT ! 

" Tout ce que le christianisme procure à 
l'homme, le communisme le lui fournit donc 
également. Et il le lei fourn.it par le même 

î moyen .: par l'autorité de l'Eglise et des Livres. 
L'infaillibilité des conciles' ou du pape est 

un dogme aussi fortement établi -" le seul qui 
ne change pas - dans l'Eglise moscovite corn 
ml' dans l'Eglise romaine. Ir n'est qu'un seul 
réel péché pour un communiste, c'est de ne 
pas croire à ce que dit Staline, tout comme 



· , 

il 'ne saurait y avoir de rémission, celui qui 
vous conduit obligatoirement au bücher, c'est 
celui qui consiste à être, comme Jeanne d'Arc, 
« relaps », c'est-a-mre : retomber dans ses 
« erreurs » après les avoir ablurées, 
Et c'est aussi dans un Livre, dans un Livre 

Saint que' l'Eglise communiste prétend trou 
ver la source de son autorité. C'est en se rérë 
rant à Marx cu'elle enseigne' ce qu'il faut 
croire, non seulement en matière sociale mais 
pour tout ce qui toucl:.e l'art, la science, etc ... 
tout comme c'est au nom de la Bible que le 
christianisme a maintenu que le soleil tour 
nait autour de la terre et qu'il affirme que 
l'evolution des espèces vivantes ne saurait 
exister (l ). 

l:Slen entendu, il en Est de même pour la mo 
rale. Les deux morales, celle du communisme 
soi-rusant athée, et celle que les catholiques 
enseignent au nom du Bon Dieu, sont identi 
ques. La grande maxime des [ésuttea : « La tir. 
justifie les moyens s, constitue l'alpha et 
t'oméga de toute la morale communiste. 
La fin justifie les moyens, disait Loyola. 

Quelle fin ? Celle que Loyola poursuivait : la 
grandeur de l'Eglise, l'extermination des héré 
tiques, la restauration dans son intégralité de 
l'autorité du pape. Tout acte devait donc être 
exclusivement jugé d'après ce critère : est-il 
utile ou non à la grandeur de l'Eglise, peut-il, 
ou non, aider à une extension de la souverai 
neté spirituelle du pape ? Chez nos communis 
te" la même maxime' a naturellement la même 
signification. La moralité ou l'immoralité d'un 
acte doit être déterminée d'après cet unique 
critère : servira-t-il à augmenter la puissance 
de l'Eglise communiste, facilitera-t-il l'élimi 
nation des hérétiques. sera-t-il utile ou non 
à l'extenston de la domination russe ? Si oui, 
l'acte est moral, car sa « fin » est bonne, sinon 
il est immoral, car sa « fin » est mauvaise. 
Donc, on retrouve dans les deux Eglises exac 

tement les mêmes trait" : même mépris de la 
raison, mêmes satisfactions accordées à la fois 
aux- plus bas sentiments de l'homme comme 
la peur et l'envie, et "'. l'un de ses besoins les 
plus élevés, celui de sortir de lui-même, utili 
sation des mêmes sources d'autorité, même 
intervention dans le domaine des idées et mê 
me morale. Leur politique à toutes deux se 
trouve excellemment définie dans le conseil 
que Dimitrov donnait a Valtin : « Quand tu 
sens que tu as réussi à 'asseoir ton emprtse 
sur le. cerveau du peuple, ne le laisse jamais 
réfléchir; dicte-lui l'usage de chaque minute 
de son temps; fais-lui sentir qu'il est soutenu 
par une puissance omnisciente qui le mène 
dans le bon chemin et qui le mènera inlassa- 
blement. » dl) , 
L'évêque de Blrmingham avait donc bien 
(1) Il va sans dire que les interprétations que les 

« communistes» donnent des écrits de Marx n'a rien 
à _voir avec la pensée de Marx, qu'elle en est même, 
tres souvent, exactement le contraire. Heureux en 
core quand on ne commet point de véritables faux 
comme le fit Staline dans son discours du 23 juill 
:1931 par lequel il inaugura oftlciellement le cours 
de la contre-l'évolution, faux - circonstance aggra 
vante - qu'Engels avait pris la peine de dénoncer 
par avance ! (Voir R,P, de janvier 1932 : Staline 
faussaire). 

(2) Va.ltin : Sans patrie ni frontières (page 476). 

" 
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raison de dire il. Cambridge, l'autre jour, 'que 
« toutes les spéculations sur la nature reli 
gieuse de l'humanité seraient maintenant in 
complètes si l'on ne tenait pas compte de la 
nouvelle croyance ... qui porte le nom de com 
munisme ». 

VERIFICATION DE LA PREVISION 
DE SAINT-SIMON 
Mais pour le socialiste, une question com 

plémentaire se pose. 
Nous avons essayé de montrer dans -un arti 

cle précédent (1) comment le socialisme auto 
ritaire, le socialisme étatique, était dans la 
filiation directe de la doctrine saint-simo 
nienne. Or, précisément, le comte de Saint= 
Simon ne concevait pas l'application de ses 
idées -comme possible si elles ne possédaient 
pas une base religieuse; sa, dernière œuvre 
s'intitule significativement: «Le Nouveau 
Christianisme ». « C'est vers une théocratie 
nouvelle que l'humanité s'achemine », renché 
rissent les premiers disciples du comte dans 
leur fameux « Exposé de la doctrine saint 
stmonienne ». Une «théocratie nouvelle », 
n'est-ce pas la meilleure définition que l'on 
puisse donner du régime russe? C'est-à-dire du 
régime qui représente le socialisme étatique 
et autoritaire sous sa forme la plus achevée. 
Ce ne saurait être li une simple coïncidence. 
Le socialisme d'Etat, l'établissement d'une 

société entièrement réglementée et étroitement 
htérarchtsëe est. inséparable de la religion par 
CP qu'une telle société est nécessairement fon 
dée sur l'autorité et que l'autorité est anti 
nomique à la raison. Autorité. et. raison sont 
incompatibles : l'autorité ne peut donc avoir 
pour. base qu'une religion, toute société auto 
ritaire ne peut être fondée que sur un « nou 
veau christianisme ». Les anciens Egyptiens 
étaient, d'après Hérodote, « les plus religieux 
des hommes » ; c'est que, de toutes les sociétés 
que connaissait Hérodote, le pays des Pharaons 
était celui qui se trouvait soumis au régime 
le plus autoritaire, à la fois dans le domaine 
politique et dans le domaine économique. Le 
caractère religieux du communisme russe .n'est 
donc pas un accident, il est nécessairement 
celui de tout régime socialiste autoritaire, c'est 
à-dire de tout régime où l'autorité débordant 
du domaine politique s'étend également à l'éco 
nomie. 

LES CONDITIONS HISTORIQUES 
PROPRES AUX RENOUVEAUX 

RELIGIEUX 
Pourquoi cette nouvelle religion, le « com 

muntsme », naît-elle aujourd'hui ? 
Le développemen1 des croyances religieuses. 

ou leur régression sont intimement liés aux 
conditions historiques, 
A certains moments de l'histoire, de violen 

tes poussées religieuses se manifestent, si vio 
lentes que les anciennes croyances ne suffisent, 

ll) N.P., mara et a.vrll 48. : Socialisme ouvrier et 
socialisme bourgeois. 



plus: de nouvelles religions naissent. A d'au 
tres, au contraire, la religion régresse : c'est 
son antithèse, la raison, qui prend le dessus, 
de larges couches de la population sont arra 
chées à l'emprise des Eglises : le. rationalisme 
et la philosophie fleurissent. Nous sommes 
actuellement dans le premier cas. 

NOUVELLES RELIGIONS 
ET RELIGIONS REfORMEES 

, Commençons par une parenthèse. 
Par rationalisme il ne faut point nécessai 

rement entendre libre- pensée et athéisme. Le 
rationalisme peut prendre l'aspect simplement 
d'une (Ç réforme » de la religion existante, 
réforme dans le sens d'une tentative d'en di 
minuer l'absurde, d'accommoder le dogme à 
une sauce rationnelle, et, en même temps, 
comme conséquence naturelle, de limiter l'au 
torité de l'Eglise et de ses prêtres. 
L'apparition de ces religions « réformées » 

ne coïncide donc pas à la différence de la 
naissance des religions « premières », avec une 
recrudescence du sentiment religieux, mais, 
au contraire, avec son affaiblissement ; elles 
sont une première étape vers un, rationalisme 
total. 
La religion rérormée type est le protestan 

tisme, réforme du catholicisme. Une autre est 
le bouddhisme, réforme de l'hindouisme. Tou 
tes deux ont pris 'naissance à l'aurore d'une 
poussée de civilisation qui ne pouvait s'accom 
plir qu'en _secouant, li. la fois, le joug de la 
tradition et celui des prêtres. 
Le protestantisme naît . aux débuts des temps 

modernes, lorsque les immenses découvertes 
géographiques de la fin du quinzième siècle 
ont ouvert à l'esprit des hommes de nouveaux 
horizons, et à leur activité de nouveaux dé 
bouchés, ce qui, en permettant à la bourgeoisie 
et à l'Etat de se développer, va leur -rendre 
insupportables les limitations spirituelles et 
temporelles imposées par l'Eglise romaine. 
De même, deux millénaires plus tôt, le boud 

dhisme avait été la réforme religieuse qui avait 
permis à la caste des kchatrlva, c'est-à-dire 
des chefs laïques, de s'émanciper de l'autorité 
des brahmanes, et de construire, à la place de 
l'ancienne société théocratique, de puissants 

, Etats dont la civilisation devait culminer, quel 
que deux cents ans plus tard. dans l'empire 
d'Asoka, âge d'or de l'Inde. 
Il va de soi que ce n'est point à la catégorie 

de ces religions réformées qu'appartient le sta 
linisme, mais à celle des religions véritable 
ment nouvelles comme le christianisme. Des 
religions qui, loin de rechercher des accommo 
demènts avec la raison, ne proposent aux hom 
mes Que de nouvelles manières de déraisonner. 

C'EST AU TERME DES CIVILISATIONS 
QUE LA RELIGION REPART 

Ces nouvelles religions prennent naissance 
dans des conditions bien déterminées qui sont 
naturellement celles où les sentiments que 
nous avons vu être à la base des reUgions sont 
particulièrement puissants. 
D'abord, U faut être fatigué de la raison. 

Il. rau; donc que celle -cl ait fait son plein. Le 
christianisme et le stalinisme sont tous deux 
nés en des époques qui ont pris la suite de 
siècles durant lesquels la raison avait été en 
pleine activité et avait remporté des succès 
innombrables mais, au moment où l'on est 
parvenu, ces succès ont atteint le point mort. 
Tout a été dit, tout a été élucidé, précisé, 

vulgarisé, on ne peut plus que se répéter ou 
se livrer à des discussions de détail, plus ou 
moins' byzantines. La raison règne toujours, 
mais elle commence j, être stérile. Elle peut 
bien encore aboutir 1)" des découvertes prati 
ques, mais elle n'enchante plus par l'ouver 
ture d'horizons nouveaux. Dès lors, ses 11m1- 
tes, ses limites temporaires, apparaissent dans 
toute leur crudité, et l'irrationalisme, toujours 
aux aguets, s'empresse' d'en prendre avantage. 

, On ne nie pas encore la raison, mais on in 
. siste sur la nécessité de la compléter par autre 
chose. 'C'est l'instant où Philon, ce prédéces 
seur du christianisme, adresse ses révérences 
les plus profondes à Platon et à la philoso 
phie grecque, mais prétend confirmer leurs 
déductions par la « révélation s. C'est l'instant 
aussi où Bergson, équivalent moderne de son 
coreligionnaire Philon, et qui est à l'origine 
de la présente renaissance du catholicisme, loin 
'de nier les résultats atteints par les naturalis 
tes du siècle dernier concernant le transfor 
misme et l'évolution, y surajoute un mysté 
rieux « élan vttal» et relègue la raison au rôle 
d'humble servante d'une faculté également 

z mystérieuse, et aussi indéfinissable : l'intuition. 
C'est à ces époques troubles, alors que le ra 

tionalisme a abandonné son attitude militante 
parce qu'il est momentanément parvenu à ses 

, fins, que se forment les nouvelles croyances. 
Car il se trouve que c'est aussi à ce moment 
que les émotions qui sont également à la base 
'du besoin de religion prennent une ampleur 
nouvelle. 
La croissance. de toute civilisation coïncide 

- c'est une banalité Que de le dire - avec 
le développement de la raison. Aussi bien au 
point de vue spirituel qu'au point de vue maté 
riel, une civilisation naît quand la raison appa 
raît; elle s'éteint lorsque la raison s'endort. 
Lorsque, dans des buts de propagande, les 

hommes d'Etat occidentaux parlent de « notre 
civilisation chrétienne ». ils se foutent propre 
ment du monde. Non seulement notre civilisa 
tion n'est pas chrétienne, mais elle est anti 
chrétienne, elle ne s'est développée tant sur 
18 plan politique, juridique et moral que sur 
celui de la connaissance scientifique et du pro 
grès matériel, que par une lutte constante, 
pied à pied, contre le cnrtscïanlsme et particu 
lièrement contre sa forme la plus parfaite : 
le catholicisme. 
Si vous en doutiez, voyez le Syllabus, qui n'a 

même pas un siècle et par lequel l'Eglise catho 
lique a condamné ornctenement et solennelle 
ment-par la voix autorisée du pape infaillible 
'tous les principes qui sont à la base de la 
civilisation moderne - à tel point que tous 
les Etats catholiques européens à l'exception 
de l'Espagne, même l'Autriche; même le Por- 
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.. 
tugal, même l'Italie, même la France de Na 
poléon III en interdirent la publication. 
La véritable « civilisation » chrétienne est 

Celle de l'époque où l'Eglise régnait seule, où 
il n'y avait nulle connaissance en dehors de. 
la foi, nulles autres règles de vie que celles 
qu'enseignaient les prêtres, c'est-à-dire l'épo 
que qui couvre la période qui va du cinquième 
siècle au neuvième siècle. A ce moment, il 
n'existe plus aucune lueur de raison, Justinien 
ferme la dernière école de philosophie grec 
que; rien n'existe en dehors de la révélation, 
l'Evangile est la seule source de savoir et la 
loi du Christ la seule loi des hommes. Or quelle 
est. 'cette période ? Celle de l' « âge noir :» ; 
cette civilisation est la civilisation de la nuit. 
Une véritable civilisation ne naît qu'après 

Charlemagne, alors que le monde occidental 
commence à retrouver la raison par la décou 
verte des auteurs grecs apportés par l'inva 
sion musulmane. 
Depuis lors, c'est une .lutte de chaque jour, 

tantôt violente, tantôt voilée, où les tenants 
de la raison luttent parfois à visage découvert 
mais la plupart du temps doivent recourir à 
la ruse, pour édifier en dehors du christianis 
me les prtncipes juridiques, et moraux qui de 
plus en plus' dirigeront les hommes et consti 
tueront le cadre à l'intérieur duquel l'esprit 
de libre examen, la p!tssion de comprendre 
pourront se développer à leur aise et fournir 
à cette civlisation ses bases matérielles. 
Inversement, le jour où la raison s'endort, 

où elle a fait son plein, la civilisation aussi a 
fait le sien. Le déclin de l'une amène le déclin 
de l'autre. Or c'est ce déclin de la civilisation 
qui va renforcer les sentiments émotionnels 
qui sont'\ à la base dl') la religion et accroître 
ainsi la tendance au renouveau religieux qu'a 
produit déjà par lui-même le déclin de la 
raison. 
En effet. prenons d'abord l'envie. 

- Plus une société se développe, plus une civi 
lisation progresse, plus le contraste des classes 
s'accuse. Dans une société pauvre, tout le mon 
de est pauvre, ou à peu près ; entre les plus 
pauvres et les moins pauvres la différence 
n'est pas grande. La différence qui existait 
entre l'Athénien riche du début du - V' siècle 
et l'Athénien pauvre de la même. époque, ou 
bien celle. qui existait, dans la Rome du -IV' 
siècle, entre un patricien et un plébéien, n'était 
que peu de chose comparée à l'énorme inéga 
lité des fortunes entre Crassus par exemple et 
un prolétaire romain aux derniers temps de 
la République romain,". 
De même, entre le bourgeois de Louis-Phi 

lippe et les magnats industriels du début du 
XX' siècle, il n'y a pas de commune mesure, 

. alors que, d'une époque à l'autre le sort du' 
prolétaire français ne s'est, relativement, que 
peu amélioré. En admettant que celui-ci ait 
vu son pouvoir d'achat passer de un à deux, 
les grosses fortunes ont vu, elles, leur ampleur 
décuplée, voire centuplée. Qu'était-ce qu'un 
Laffitte à côté de de. Wendel? 
En outre, et ceci est encore plus important, 

alors que dans une' société à ses débuts de 
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multiples chances s'onrent aux plus pauvres 
de s'enrichir, dans une société très formée, les 
voies qui mènent à la richesse sont beaucoup 
plus réduites. L'ouvrier qualifié du XIX' siècle, _ 
c'est-à-dire à peu près tous les ouvriers, pou 
vait légitimement espérer devenir artisan, pe 
tit patron, et même, avec quelque chance, gros 
patron. Schneider était un petit emplt)yé de 
banque et Krupp le fils d'un petit patron rui 
né; à une époque plus récente, les « milliardai 
res » américains de la fin du siècle dernier 
ont tous commencé sans le sou. Aujourd'hui, 
au moins en Europe, de telles possibilités, sauf 
pour quelques forbans, n'existent plus; si l'ou 
vrier qualifié peut encore espérer devenir arti 
san, cette modeste perspective elle-même est 
bouchée pour les millions de manœuvres, spé 
cialisés ou non, qui constituent maintenant 
l'immense majorité de la classe ouvrière. 
Dès lors l'envie a changé de caractère, elle 

est passée de la première catégorie à la secon 
de; au lieu d'engendrer l'ambition, elle ne 
donne naissance qu'à ln. haine; de facteur mo 
teur elle est devenue élément de décourage 
ment, préparant ainsi un excellent terrain pour 
la religion. 
Ce qui fait, plus encore, que l'envie a perdu 

sa valeur révolutionnaire, c'est que non seule 
ment pour les individus, mais pour la Classe 
tout entière, en tant que classe, il n'y a plus 
d'espoir. 
Durant tout le temps. en effet, que la société 

progresse matériellement et spirituellement, les 
classes exploitées, elles aussi, progressent. Elles 
conçoivent alors des espoirs raisonnables en 
une société plus juste et elles combattent pour 
la. faire naître; leurs luttes s'amplifient en 
étendue et en intensité; la conscience du but 
à atteindre se précise au fur et à mesure que 
la société progresse, Leurs défaites ne sont 
que des échecs temporaires dont elles se relè 
vent plus vigoureuses. reprenant de nouvelles 
forces, comme Antée. lorsqu'elles touchent 
terre. Puis, arrive le moment où il. semble bien 
qu'elles arrivent au but. Dans un effort déses 
péré, en une « lutte finale » où tout semble 
leur promettre la victoire, elles se lancent ... Et 
voici que, cette fois encore, elles sont vain 
cues, mais vaincues non plus tellement par 
la force de l'adversaire que par leur propre 
insuffisance : elles n'ont pas su arracher, ni 
surtout exploiter la victoire que toutes les con- ' 
ditions objectives leur promettaient. 
Après d'innombrables révoltes tant en Grèce 

qu'à Rome, les esclaves du monde antique par 
vinrent à la fin du -II' siècle et au début du 
siècle suivant à écraser leurs maîtres et à s'en 
libérer temporairement; à deux reprises, aidés 
de' toutes les « petites gens », ils dominent 
toute une partie de la Sicile, puis une bonne 
part de l'Italie (Spa'ftacus); cependant, le 
'mouvement n'aboutit pas, il ne parvient point 
à « déboucher », Presque simultanément le 

\ peuple de Rome qui n'a cessé de lutter deputa 
des siècles contre la noblesse parvient à porter 
ses batailles au paroxysme au cours des deuxiè 
me et' premier siècles, des Gracques à César, 
et finalement il remporte la victoire, mais cette 
victoire se traduit tout juste par la destruc- 

-_ 



tlon de la république e~ son remplacement par 
1.: césarisme ! 
Comment voulez-vous que dans ces condi 

tions, esclaves, journaliers agricoles, prolétai 
res des villes' ne soient pas désespérés ? 
Pareillement la lutte du prolétariat moderne 

a atteint son paroxysme après la première 
guerre 'mondiale. Tout est là pour lui assurer 
la victoire. La bourgeoisie tremble devant lui. 
Et c'est la défaite ! Une défaite générale. La 
défaite des spartakistes puis du parti commu 
niste ouvrier en Allemagne, celle du mouve 
ment d'occupation des usines en Italie, celle 
de la grève générale de 20 en France et celle, 
de la grève générale de ,26 en Grande-Bretagne. , 
Ce puissant effort a bîen affaibli la bourgeoi 
sie, à tel point qu'elle doit en plusieurs pays' 
abandonner le' pouvoir, mais elle l'abandonne ... 
aux mains du fascisme et autres variétés du 
régime totalitaire ! 
Comment voulez-vous qu'après cela on ne 

soit pas désespéré ? 
Enfin; pour parachever le tout, la' peur. A 

Rome, la peur des Barbares. Cette peur qui 
fera,' lors des premières grandes invasions, 
celles du lII" siècle, que le christianisme ne 
recrutera plus seulement ses fidèles chez les 
esclaves et parmi les petites gens. mais dans 
toutes les classes. Ici, aujourd'hui, c'est la peur 
de le. guerre. De la guerre moderne, c'est-à 
dire d'une guerre de plus en plus « totale », 
qui n'est pas seulement l'affaire d'armées plus 
ou moins professionnelles, mais de toute la 
nation; la guerre qui submerge, tout un peu 
ple, qui est susceptible de le déraciner com 
plètement, ou même de le détruire entière 
ment, tout comme une invasion barbare. A la 
différence des deux autres sentiments, la peur 
ne se développe donc pas seulement chez les 
classes exploitées mais dans toutes les cou 
ches de la population et c'est elles toutes 
qu'elle rallie à la religion. 

Voilà. pourquoi est né aujourd'hui le « com 
munisme », comme PEt né il y a deux mille 
ans le christianisme. « L'insurgé », chantait 
Pottier, « c'est l'homme qui n'obéit. qu'à la 
raison » ; la raison disparaissant, il n'y a plus 
d'insurgés, c'est le « croyant » qui le remplace. 

L'INfERIORITE DU COMMUNISME 
PAR RAPPORT AU CHRISTIANISME 

TI Y a cependant une différence importante 
entre l'époque qui vit naître le christianisme 
et celle qui voit naître aujourd'hui lé com 
munisme. 
Dans le monde antique, la renaissance reli 

gieuse provoquée par la situation historique 
que nom, venons de dire se traduisit unique 
ment par la naissance ou l'adoption de reli 
gions nouvelles, mais non par un renouveau 
des croyances' religieuses anciennes. On se pré 
cipita sur les religions. orien tales': mlthraïsme, 
judaïsme, christianisme, etc., et ce fut fina 
lement cette dernière, judaïsme accommodé à 
la sauce grecque-et débarrassé de pratiques dé 
sagréables aux Occidentaux, qui,_. l'emporta, 

mais il semble bien qu'à aucun moment, le 
paganisme ne fut l'objet d'un 'renouveau de 
faveur. C'est la légende de Jésus qui bénéficia 
du recul de la raison, e!, nullement le culte de 
Jupiter. 
Par contre, nous voyons aujourd'hui la crois 

sance de l'irrationalisme religieux se marit 
fester sous une double forme. Les Européens 
d'Occident se précipitent bien, comme il 'Y a 
deux mflle ans, sur les religions exotiques : 
bouddhisme, hindouisme, mazdéisme, et sur- 
.zout, comme il y a deux mille ans, sur la plus 
récente en date : le « communisme », mais, 
en même temps, la. religion traditionnelle, le 
christianisme, se met il. reprendre une. vigueur 
nouvelle. 
Le fait que le christianisme et le commu 

nisme sont tous deux des religions et sont, 
par conséquent, de même nature, explique 
pourquoi assez nombreux sont les chrétiens qui 
sc sentent attirés vers le communisme (en 
France, les gens de la revue Esprit, par exem 
ple, et pas mal de membres de la C.F.T.C. ; en 
Angleterre, des hommes comme le « doyen 
rouge» de Canterbury; aux Etats-Unis, pas 
mal de méthodistes, etc.). et cela explique mê 
me aussi pourquoi le stalinisme a, à de si nom 
breuses reprises, « tendu 'la main »,aux catho 
liques ; cette manœuvre, beaucoup moins gros 
sière qu'elle ne parait, n'a pu être tentée que 
parce que les communistes avaient le senti 
ment confus d'une identité profonde dansIes 
sentiments qui animent les membres des deux 
Eglises, 
Mais, par contre, précisément parce qu'ils 

sont de même nature, communisme et chris 
tlanlsme se trouvent en rivalité : il s'agit de 
savoir lequel des deux l'emportera comme reli 
gion dominante. D'où la violente hostilité des 
Eglises chrétiennes, dans leur ensemble, à tout 
ce qui est communiste .. ; elles n'entendent pas 
se laisser ravir leurs fidèles par un concur 
rent. Ainsi que l'a dit crûment Montgomery, ': 
« Le communisme est une religion, comme le 
christianisme, mais elle s'oppose au christia 
nisme; donc, en tant que soldat chrétien, je 
combattrais à fond le communisme.» 
De sorte que, finalement, la grande lutte 

pour l'empire du monde qui caractérise notre 
époque prend .idéolcgtouement l'aspect d'une 
guerre de religions, tout comme le grand con 
flit de classes qui mettait aux prises au XVI· 
siècle, le capltaltsme naissant et la propriété 
foncière. 
En fait, aujourd'hui, ce n'est guère, en Eu 

rope, que la renaissance du catholicisme qui 
limite les ravages du communisme. Elle seule, 
en effet, peut les limiter, car Que pouvons 
nous, nous autres pauvres raisonneurs, contre 
des gens qui posent l'absurde en principe ! 
Nous sommes aussi impuissants devant les uns 
que devant les autres. 
Mais dans ce duel, l'Eglise moscovite souffre 

d'une grande infériorité. Celle d'être, en même 
temps qu'une religion, un pouvoir temporel, 
L'Eglise romaine à' maintes fois essayé de 

devenir un pouvoir temporel, d'être l'Etat des 
Etats, de faire de l'empereur son légat pour 



l'administration des peuples. Heureusement 
pour elle, elle n'y a jamais réussi .(1). 

TI est arrivé souvent que des chefs d'Etat 
ont voulu devenir en même temps pontifes 
de nouvelles Eglises, mais, que ce soit le Pha 
raon égyptien Ikhounaton ou l'empereur hm- ~ 
dou Akbar, leurs Eglises n'ont 'jamais eu qu'une 
durée éphémère (2). C'est que I'ülusiontsme 
religteux s'accommode mal des té alités gou 
vernementales. TI est difficile de révérer le 
prêtre lorsque celui-cl se présente sous la for 
me du gendarme. En outre, le jour où la puis 
sance temporelle qui s'est identifiée à l'Eglise 
est victtme d'un désastre militaire ou politique, 
la croyance dont elle était le .support dispa- 
raît avec elle. . 
L'Eglise catholique a servi successivement 

tous les regimes mais elle ne s'est jamais iden 
tifiée à aucun; elle s'est même souvent dis 
puté avec eux, ce qui la présentait encore da 
vantage comme indépendante d'eux. Grâce à 
cela elle a survécu à eux tous; grâce à cela 
elle peut se prétendre l' « Eglise éternelle ». 
La situation du communisme est à l'exact 

opposé. Que la puissance politique russe s'effon 
dre, et ... il n' y a plus de communisme. Là est 
le talon d'Achille de la nouvelle religion. 
Ce n'est pas son seul point vulnérable ; elle 

en présente un second. 
Tout comme le communisme, le ehrlstdanls 

me a trouvé nécessaire, à ses débuts, pour avoir 
des' adeptes, de présenter aux déshérités l'es 
poir de réalisations sfnrm.Immédlates. au moins 
prochaines. On sait qu'aux premiers siècles la 
prmçipale croyance du christianisme consis 
tait en celle du retour de Jésus sur la terre 
pour y instaurer le « royaume de Dieu ». Et 
ce retour était présenté comme quelque chose 
de peu éloigné. Ce fut cet espoir, ce « milléna 
risme, », qui amena à la nouvelle religion la 
feule de ses premiers fidèles. Tant qu'elle put, 
elie fit durer cet est>oir : Jésus n'était pas en 
core revenu, mais « ce sera pour demain ». 
L'Eglise moscovite d'aujourd'hui se sert exac 

tement du même procédé. « Bien sür ! le so 
cialisme n'est pas réalisé en Russie, mais il 
va l'être ! Toutes les monstruosités du régime 
d'aujourd'hui n'ont pour but que de préparer 
le paradis de demain. Attendez la fin du plan 
quinquennal et vous allez voir ce que vous 
aUez voir ! » Mais les plans quinquennaux se 
succèdent et Jésus ne vient toujours pas. De 
même qu'en fait de royaume de Dieu le monde 
antique sombrait de plus en plus dans la bar- 
barie, de même, après chaque plan quinquen 
nal, la Russie tourne de plus en plus le dos 
au socialisme. ' . 
Or il est bien évident qu'une telle mystifica- 

(1) On ne peut pas. en effet,. considérer le,; « Etats 
pontificaux» que les papes parvtnrent parfois à cons 
tituer en !talle centrale comme un pouvoir temporel 
à l'échelle de leur pouvoir spirituel. 
,(2) On peut, il est vrai, citer en sens contraire 
l'Islam, où le kalife est en même temps chef spiri 
tuel de l'Islam et chef temporel. Mais I'Istam ne, co'~ .. 
portant pas de Clergé, 10 titre de kalife. de « com 
mandeur des 'Croyants » est, au pomt de vue so\r' 
tuel, un titre presque exclusivement honorifique ; 
même aux temps héroïques le kalife ne fut qu'un 
chef d'Etat. C'est pourquoi, lorsque le kalifa.t a dis 
pa.ru, l'Islam ne s'en est pas même aperçu. 
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tion ne peut pas durer indéfiniment ; on fl,nit 
tout de même par ne plus croire que demain 
le coiffeur rasera gratis. 
Et c'est ici qu'apparaît une seconde supério 

rlté du christianisme sur le communisme. Com 
me il n'y avait pas exclusivement que le millé 
narisme dans le christianisme, celui-ci put opé 
rer un remarquable retournement. Il laissa 
progressivement tomber le prochain retour de 
Jésus sur la terre et l'espoir en un royaume 
de Dieu terrestre pour ne plus promettre le 
bonheur et le paradis que dans le ciel, après 
la mort. Là il né risquait plus aucun démenti 
des faits. 
Mais une telle issue est fermée au « com 

munisme ». Ce dernier est une croyance uni 
quement terrestre. Dès lors, on ne voit pas très 
bien comment la Russïe pourra encore, dans 
cinquante .ans, après près d'un siècle d'expé 
rience « communiste s , demander à/ce qu'on 
attende encore le prochain plan quinquennal 
pour que l'enfer des travailleurs puisse être 
converti en paradis des travailleurs. 

TI est à remarquer cependant que le stalinis 
me tente, lui aussi, un retournement en sub 
stituant de plus en plus au 'communisme ... le 
patriotisme. La « construction du socialisme » 
se trouve remplacée par la « grandeur de 
l'Union soviétique s, Mais si cela peut rendre 
avec les Russes, et 11 semble que ça rend très 
bien, on ne vo~t pas trop comment cela pour 
rait rendre avec les autres peuples pour qui 
l'appel à la grandeur de la Russiè en tant sim':' 
plement que Russie n'a pas de signification'. 
Le « communisme » peut donc demeurer une 
religion russe grâce à cette transformation, 
mais, ce faisant, il perdrait son caractère uni 
versel, et, par là, beaucoup de sa nocivité. 
Tel est le second facteur qui rend particu 

lièrement vulnérable la nouvelle Eglise. Si, par 
extraordinaire, le premier ne la conduisait 
point par avance à la disparttlon, si le pouvoir 
bolchevique n'était pas détruit, dans les déca 
des qui viennent, par une intervention exté 
rieure, la croyance « communiste :Il finirait par 
s'étioler et disparaître pour la seconde raison 
que nous venons de dire; 
C'est pourquoi, après tout, les prêtres de la 

nouvelle religion devraient souhaiter la des 
truction prochaine du régime russe par l'avia 
tion américaine, car celui-ci pourrait encore 
subsister sous forme .légendaire, comme un 
régime qui... si on l'avait laissé vivre encore un 
tout petit peu plus longtemps, n'aurait pas 
manqué de réaliser, le socialisme. 
De sorte qu'en définitive, le « communisme» 

est une religion actuellement dotée d'un grand 
dynamisme, mais néanmoins c'est une religion 
ratée. Le,.« vieux christianisme :Il a encore de 
beaux jours devant lui ! ' 

Robert LOUZON. 

Aux mains de techniciens organisés 
en une bûreaucratie d'Etat, la produc 
tion aurait nécessairement pour fin la 
préparcition à la guerre. 

Simone WEIL. 



u. S. A. 
LES OUVRIERS DE L'AUTO ET L'ACTION 

POLITIQUE 
Un congrès des ouvriers de l'Auto est un événe 

ment dans le mouvement ouvrier américain. Son 
million d'adhérents suffirait déjà à donner au 
syndicat . un poids sérieux. Mais ce n'est pas tout. 
D'autres syndicats, les métallurgistes des aciéries et 
les chauffeurs ont aussi leur million de membres ; 
cependantJ'influence qu'ils exercent n'est pas COm 
parable. C'est que le niveau des ouvriers des usines 
de Ford, de General Motors et autres est sensible 
ment supérieur à celui des travailleurs des autres 
métiers. Leur participation à la' vie syndicale est 
plus active comme les congrès réunis chaque année 
permettent de le constater. 
Celui qui s'est tenu à Milwaukee, du 10 au 15 

juillet, le douzième, a été dominé par une question : 
celle de l'action politique du syndicat. 
C'est cene qui est au premier plan des préoccu 

pations et des dtscusstons dans _ tous les milieux 
. syndicaux, ceux de l'A.F. of L. aUSSl bien que ceux 
du C.I.O.' En imposant Truman comme président, 
et en envoyant au Congrès une majorité nettement 
démocrate, les ouvriers ont pensé que la partie 
était gagnée, que la législation antisyndicale votée 
en hâte par les républicains dans la. courte période 
où. ils disposèrent de la majorité serait abrogée 
dès la réunion du Congrès. Or plus de six mois ont 
passé et la loi Taft-Hartley est toujours la loi. 
Une majorité formée de la quasi-totalité des répu 
blicains et de l'aUe droite des démocrates qui ne 
comprend pas seulement les réactionnaires du Sud, 
celle qui freinait Roosevelt, s'est constituée de nou 
veau pour tenir en échec les projets présidentiels 
qui lui déplaisent et justement celui' qui abrogeait 
les dispositions entravant le libre exercice du droit 
de grève. 
Un . arrogant défi aux ouvriers. Comment y ré 

pondre ? Les deux tactiques qu'on .discute partout 
se sont affrontées au congrès de l'Auto. La direc 
tion syndfcale proposait de persévérer dans la mé 
thode' dont Hillman avait été l'instigateur : la for 
mation de comités d'action po~tique, mettant cette 
fols l'accent sur la création de clubs d'action poli 
tique par les' syndiqués de la base et complètement 
indépendants des partis politiques. Une minorité 
non négligeable demandait au 'congrès d'en finir 
avec cette vaine recherche de représentants « vrais 

• amis des ouvriers » : démocrates authentiques et 
républicatns « libéraux », et qu'on se décide enfin 
à jeter les bases d'un parti travailliste. 
Les délégués qui parlèrent en .son nom ne man 

quaient pas de bons arguments, « N'avons-nous pas 
été assez trahis par les démocrates ? Et est-il né 
céssatre de tenter de nouvelles expériences ? » 
C'était leur thème principal. 
Comme la plupart des autres syndicats, celui de 

l'Auto déborde la frontière, -organlse les ouvriers 
du Canada' où il a plusieurs sections. Le délégué de 
l'une d'elles oC- une usine de la General MotOrs _-'" 
demanda la formation aux Etats-Unis d'un parti 
semblable à la. « Cooperative Commonwealth Fede 
ration » du Canada ; le syndicat lui a donné son 
appui public par sa contribution de dix mille dol 
lars pour la campagne électorale. 

« Au Canada, ditcil, nous avons un parti politi 
que. qui a été bâti par la classe ouvrière. C'était 
un troisième parti, à côté des libéraux et des con- 

servateurs, mais il est en train de devenir rapide 
ment le second parti. Dans un proche avenir, le 
peuple canadien devra .enoïstr entre le' parti qui 
défend les intérêts. des grands industriels et celui 
des ouvriers. J'es~:qu'il en sera' bientôt de, même 
aux Etats-Unis. » 
La discussion s'acheva par le vote d'une résolu 

tion approuvant le point de vue de la direction 
mais faisant une concession à la minorité en confir 
mant une résolution de la Commission exécutive 
de mars 1948 qui préconisait : la formation d'un 
parti politique après les élections de 1948, aux ter 
mes assez vagues pour ne pas lier là direction. 
Si cette questlon a dominé les débats du congrës, 

l'action syndicale proprement dite n'en a pas, pour 
autant, été négligée. Chaque année, le renouvelle 
ment des conventions collectives dresse le syndicat 
contre les compagnies. On prévoit que pour ce 4- 
« round » la bataille sera rude, les patrons ne 
manquant pas d'utiliser une situation où ils pen 
sent avoir l'avantage : menace de chômage résul 
tant du ralentissement de l'activité économique. 
Le congrès, en prévision d'un conflit qui s'annonce 
âpre, décida de constituer. un trésor de guerre : 
chaque syndiqué versera chaque semaine un dollar 
pendant douze semaines. 
Les staliniens, qui avaient encore assez d'in 

fluence il y a un an pour imposer quelques-uns des 
leurs à la direction, au côté de Walter Reuther, ont 
été cette fois complètement écrasés. Lem campa 
gne habituelle de mensonges, plus ridicules 
qu'odieux (<< Philip Murray travaille avec' le Ku 
Klux Klan ») a achevé de les discrédtter, 

ANGLETERRE 
LES COMMUNISTES REVOLUTIONNAIRES 

VONT AU LABOUR PARTY 
La direction du parti communiste révolutionnaire 

de Grande-Bretagne - une section (Je la IVe Inter 
nationale - avait mis' à l'ordre du jour de ses dis 
cussions l'examen de la. situation politique en An 
gleterre : quelle forme ll!.>lutte de classes prendrait 
elle dans la prochaine période, et comment l'énergie 
et l'activité des membres du parti seraient-elles uti 
Ilsées au mieux pour le' 'triomphe du socialisme ? 
une -conférence natiuxlMe extraordinaire fut fi" 

nalement convoquée, au :~but de juin, à Loncjres, 
et, après trois jours 'de débats, une majorité 
substantielle se prononça pour la dissolution du 
parti, invitant ses membres à adhérer. RU Labour 
Party. La plupart d'entre' eux en font'déjà. partie -, 
en leur qualité de trade unionistes, mais l'adhésion 
individuelle signifie une participation active et di~ 
recte à la vie et à l'activité du Labour Party. 
Les arguments invoqués en faveur de cette me 

sure sont. très intéressants. 
« Bien que le gouvernement travailliste, dit la 

résolution adeptée, ait introduit une série de réfor 
mes économiques et politiques, nous ne croyons pas 
que ces réformes aillent assez loin ni qu'elles atta 
,quent à sa base la structure capitaliste du payR. 
L'expérience de deux années de nationalisations a 
amené ah premier plan le problème du contrôle 
ouvrier et de la direction des industries nationali 
sées ; celui de nouvelles nationalisations et d'incur 
sions dans les entreprises capitalistes - questions 
fondamentales pour un développement socialiste, du 
pays. 
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Il De larges secteurs de la classe ouvrière sont 
mécontents de la poUtique du gouvernement tra 
vailliste. Cependant ce mécontentement ne se tra 
duit pas par la recherche de la création d'une or 
ganisation nouvelle, ou plus révolutionnaire, mais 
il s'efforce d'exercer tine pression par l'organisation 
politique de masse existante : -le Labour Party: Les 
mécontents veulent ignorer les petits groupements 
de l'aile gauche du mouvement ouvrier qui demeu- 

. rent hors de ce parti. En conséquence, la seule 
voie pour les socialistes est d'aller renforcer les 
rangs des ouvriers politiquement conscients à l'in 
térieur du . Labour Party et de s'efforcer de faire 
triompher une politique authentiquement socia 
liste. l) 

Sur les staliniens, voici ce qu'on lit dans la réso 
lution : 

« Le parti communiste n'offre pas une alterna 
tive aux ouvriers socialistes .. Sa politique n'est pas 
déterminée par .les besoins et par' les intérêts de 
la classe ouvrière, mais par' les exigences de la po 
litique extérieure de la Russie. Il existe maintenant 
en Russie une bureaucratie nationaliste qui utilise 
son pouvoir non. dans les intérêts du socialisme 
-rnais pour défendre ses propres privilèges. Dans ce 
but, elle manipule la politique des partis commu 
nistes, y compris le parti communiste britannique, 
qui changent de politique selon les "besoins de la 
politique étrangère russe. 

» Partout où le stalinisme détient le pouvoir, il éta 
blit un Etat poücter, dépouille les ouvriers du droit 
de grève, supprime la liberté de parler et d'écrire : 
au sein .de la classe ouvrière il élimine toute opposi 
tion politique au moyen des pelotons d'exécution 
et des camps de concentration .. » 
Néanmoins, ajoute-t-on, les ouvriers ne doivent 

jamais oublier que la Révolution russe a été une 
révolution ouvrière, que la base économique de la 
Russie est « historiquement progressive » et, en 
conséquence, devrait être défendue par les ouvriers 
socialistes contre les attaques du capitalisme aussi 
bien que contre le pillage de la bureaucratie russe 
qui s'est engraissée en exploitant cette économte 
nationalisée. 
Comment combattre le stalinisme? 'Certainemënt 

Pas en secondant les offensives réactionnaires ; le 
seul . contre-poison réside dans une, politlque socia 
liste. Le besoin d'une telle. politique devient chaque 
jour plus évident. « Elle exige l'extension des natto 
nalfsations à l'ensemble de l'industrie et de la terre 
sans. 1ndemnité aUX actionnaires et propriétaires : 
l'établissement d'un plan socialiste d'ensemble pour 
le .. contrôle de la productîon confié non à des direc 
tions ' .. bureaucratiques, sans .. contact .avec. les '. tra 
vailleurs, mals à des comités d'ouvriers et de tech 
niciens démocratiquement élus à tous les échelons. 

« Avant tout le droit doit- être donné aux peuples 
coloniaux de choisir leur forme de gouvernement ; 
les, troupes britanniques doivent être rappelées. Plus 
de dlpU>matie secrète. Une paix véritable, sans ré 
parations, basée sur la libre détermination des na 
tions ; des efforts incessants pour réaliser l'unité 
fraternelle des ouvriers et des masses exploitées de 
.tous les pays dans leur lutte contre le capitalisme; 
pour les Etats-Unis socialistes d'Europe et pour la 

. victoire du socialisme dans le monde : telles sont 
les bases essentielles d'une politique internationa 
liste. Il 

U~ R. S. S. 
LE TRAVAIL FORCE 
La question a fini par être posée devant une des 

annexes de l'O .. N.U. : le Conseil économique et so 
cial' qui siège en ce moment à Genève. A l'appui 
d'une demande d'enquête dans les camps de pri 
sonniers, le délégué britannique a produit un pho 
tostat du Code russe concernant les camps. C'est un 

long document de 8·500 mots qui confirme ce qu'on 
savait' déjà par les rescapés. Ce sont les condamnés 
de droit commun qui surveillent les « politiques », 
lesquels comprennent ({ .les ennemis de classe et 
les éléments ouvriers instables ». Le délégué anglais 
a ajouté que, d'après des évaluations sérieusement 
vérifiées, le nombre des « politiques » seuls tourne 
rait autour de dix millions. 
Le délégué russe a paru oublier lui-même, en ré 

pondant qu'il s'agissait d' « institutions modèles de 
rééducation ». Il s'est répandu en vociférations; 
criant qu'il s'agissait encore de mensonges et dé 
calomnies à l'égard de son pays. 
Comme le président, un Néo-Zélandais, essayait 

de le contenir, le. Russe s'est écrié : « J'ai le droit 
de parler sans votre permission, Je représente un 
Etat souverain. Je ne viens pas d'tine tribu primi 
tive quelque part en Nouvelle-Zélande. J'exige ne 
pas être interrompu. » 
L'homme de la tribu répondit qu'il était le pré 

sident, que le délégué parlerait quand il lui donne 
rait Ia parole, et dans la suite" du débat, il fut 
prouvé que c'était le Russe qui était le menteur.. 

A. ROSMER, 

'.ee. dlto.it de fJltèlJ.e .... ., 
Du' Mouvement syndical mondial (l'organe de la 

F.S.M.), de. jul:n1949, cet article de Louis Saillant: 
Dans le troïstème groupe de pays, c'est-à-dtre l'U.R. 

8;8;' et' tes pays' dé, démocraties populaires, existent 
des, organiaataona syndicales dont les fonctions sont 
considérables et dont le nombre des adhérents IiSt 
fortement étendu. Pratiquement, dans ces pays, tou 
te la politique. d'assistance sociale, de solidarité' et 
d'organisation professionnelle est . entré les matns 
du mouvement syndical. El joue dans ces Etats Un 
rôle tmnortantvdena I'exécutton des plans de pro 
duction à l'élaboration' desqueLs 11 est associé, Les 
expériences multiples et les réalisations nombreuses 
toutes orientées pour la satisfaction des besoins des 
travallleuses et des travallleurs et qui sont condul 
tes et- dirigées par. les organisations Syndicales. de 
ces pays, leur ont fait atteindre un degré, de matu 
rité politique, de compétence sociale el; de .. solidité 
administrative dont on peut dire qu'elles 'ont hJ.&. 
tortquement apport~ au syndicalisme, priS' en tant 
que tel, des richesses et des valeurs nouvelles. 
Nous connaissons les critiques, que nous consïdé 

rons ma.lvelll&ntes,· adressées à ces organtsatâons 
syndicales par. certains professeurs de syndicaliBme 
dans les pays càpitallstes. La premiêre qualité. de ces 
professeurs', est d'être d'abord, des négateurs: 

51'·190 .jalOUSie est. une vertu, nous dirons qu'lis ont 
la vertu d'être jaio\lf de ce qu'ils ne sont pas, en 
capacité de réaliser et de .construire. Nous ne com 
mettrons pas d'erreur en ajoutant qu'une vanité 
bien spéciale les empêche de comprendre qu'un mou 
vement syndical" comme celui existant en Union 
Soviétique . et dans lès démocraties populaires,. se 
situe à un niveau pratique supérieur à celui dont 
Ils professent' les vertus, ' 
Nous les entendons dire sentencieusement qU'il 

n'est pas de droit syndical sans 'droit; .de grève" Ils 
regrettent de . ne pouvoir enregistrer des grèves en 
UIÙon Soviétique et dans les démocraties pollulàlres 
et fis protestent à ce sujet. 

Les travailleurs de oes payS ne vont pas se mettre 
en grllve pour leur donner oe plaisir sentinrental. Ils. 
donnent à' leur activité syndicale des objectifs at 
teints d'une façon' méthodtque sans avoir recours à, 
la grève .. Mals Îe plus curieux, nous pourrions dire 
Je plus édifiant, c'est qu'en général ceux-là qui par 
lent du droit de grève pour s'éviter de comprendre 
le sens des activités syndicales dans les pays de 
démocraties populaires et- en Union Soviétique, sont 
les mêmes qui, dans leur propre pays capitaliste, 
s'agitent pour empêcher ou liquider ou déconsIdé 
rer des mouvements grévistes rendus nécessaires par 
la racon . dont le patronat ou les' gouvernements 
écartent les légitimes revendications ouvrières et 
limitent les droîts des organisations syndicales. 



EN ANGLETER'RE 
'. ~ f , . 

Du trade-umonisme au' syn,dicalisme 
en passant par /'Etat 

La récente vague de grèves en Angleterre (dac 
kers, cheminots) souligne remarquablement, et 
d'une manière plutôt inattendue lés changements 
qui sont' survenus dans les rapporta des" Syndicats 
et de l'Etat à la. suite de l'avènement d'un gouver 
nement travailliste, soi-disant socialiste, et de la 
poursuite par celui-ci d'une' politique 'de 'nattonan- 
ssttons et de capitalisme d'Etat; . 
Pour ceux qui .estiment, comme l'auteur .de ces 

lignes, que dans le domaine politique nous avons 
atteint un point mort auquel sans doute nous de 
meurerons pendant pas mal d'années, sam dans 
le cas d'une guerre, tout ce qui survient sur le ter 
rain économique prend une importance de premier 
ordre. ' 

L'alternance des luttes politiques 
et économiques .. 

Il ne semble pas que, jusqu'à présent du moins, 
il y ait jamais eu en Angleterre" de la part de la . 
classe ouvrière, une grande activité à la fois sur 
le terrain politique et sur le terrain éeonomique. 
Ses e{forts paraissent, au contraire, avoir .porté 
altèrnativement sur l'un et l'autre terrain. ' 
C'est ainsi que la grande action politique du 

chartisme fut suivie de la naissance du trade 
unionisme, et. qu'à ce moment l'action politique, 
-des travailleurs était réduite à zéro, car la classe 
ouvrière mettait alors, au temps de Gladstone, 
toute sa confiance dans le « grand. parti libéral », 
c'est-à-dire dans le parti qui était alors, par' ex 
cellence, le parti de ses exploiteurs. 
Lorsque, vers la fin du siècle dernier, la classe 

ouvrière recommença à agir politiquement, cela 
fut dû en grande partie à une. réaction des syn 
dicats contre des décisions judiciaires trop mani 
festement inspirées par un esprit de classe, et cette 
action emprunta d'abord, c'est-à-dire pendant, les 
premières années d'existence du Labour Party, 
soit jusque' vers 1906 environ, des voies indirectes. 
Puis, après que la collaboration avec le gou 

vernement libéral d'alors (Asquith-Lloyd George) 
n'eut produit que des résultats désappointants, il 
y eut, de nouveau, un vigoureux retour à la lutte 
sur le terrain économique. . 

. On oublie trop souvent maintenant que les an 
nées qui précédèrent immédiatement' 1914 furent 
des' années de conflits industriels violents, prenant 
presque, . eu certains points, un aspect de guerre 
civile. Or cette guerre civile était le fait d'ouvriers 
se battant directement sur le terrain économique 
et ne provenait nullement du mouvement politique 
du Labour Pll-rty parlementaire' qui 'était alors. en 
tièrement réformiste. Cette époque qui vit naître le 
« syndicalisme» (1) et la foi en l' ({ action direc 
te' », s'exprima avec une incomparable puissance 
par le plus puissant des orateurs ouvriers, Tom 
Mann, ainsi que par la publicatlon de la, fameuse 
brochure.: ({ La prochaine étape des mineurs ». 

(1) Les Anglais et les peuples de langue anglaise 
désignent sous le nom de « syndicalisme », tout 
court, ce que nous appelons généralement le syndi 
calisme 'révolutionnaire. Ils réservent le nom de 
« 'trade-unioniSme » à ce que nous appelons I!yndl 
calisme. (Note du traduCteur.> 

Liverpool, ainsi que-l'auteur en fut le témoin per 
sonnellement, avait été transformé en camp mi 
litaire et la classe dirigeante était constamment 
sous la terreur d'une révolution sanglante qui 
amènerait « la ruine rouge et la fin de la loi ». 
Or . tOut cela était dû à l' « action directe"» des 
travailleurs eux-mêmes, les polltlclens travaillistes 
d'alors, les Mac Donald et les SnoWden, faisant, au 
contraire, tout ce qu'ils pouvaient pour retenir les 
trà vailleurs. . 
Entre parenthèses, disons qu'il n'est pas tmpos-. 

sible que ce soit cette menace du syD.dicalisme qui 
fit disparaître les dernières 'hésitations du gouver 
nement libéral à entrer dans la guerre de 1914. 
Car la guerre étrangère a toujours été une sou 
pape de sûreté pour les conflits sociaux. Mieux 
vaut combatre le kaiser que. les ouvriers ! 
La situation fut sensiblement la même durant 

les années qui aboutirent à la grève générale de 
1926, grève qui se produisit naturellement, elle sus 
S4 sur le terrain économique et non sur le terrain 
-pclitlque. Les mouvements de grève de cette épo 
que furent "toutefois conduits en grande partie par 
des politiciens réformistes, dont l'ineffable J.-H. 
Thomas fut le plus influent. Et cela se révéla être 
une source de faiblesse. . 
Cela fut dû, en premier lieu, au déclin du syn 

dicalisme, et à ce que, en conséquence, le mouve 
ment n'avait pas une croyance militante pour le 
diriger, étant donné que 'la philosophie révolution 
naire alors prédominante était celle du commu 
nisme russe qui émit essentiellement une philoso 
phie ,polittque, et donc de faîble utilité pour les 
luttes économiques de lâ classe ouvrière qui sont 
basées, elles, sur une action spontanée des tra 
vailleurs eux-mêmes. D'ailleurs, le parti commu 
niste n'acquit à aucun moment la direction effec 
tive de la classe ouvrière britannique. 
La triste défaite de la grève générale, due prin 

cipalement à l'absence d'une philosophie révolu 
tionnaire et, secondairement, à l'incapacité de ses 
dirigeants, relança le mouvement ouvrier dans la 
direction de la politique. En gros, la période qui 
s'étend de 1929"à 1949, c'est-à-dire, depuis le second 
gouvernement travailliste jusqu'ft auiourd'hui.. fut 
avant tout, pour la classe ouvrière britannique, ùne 
période de luttes politiques. L'accent fut mis sur 
la réforme politique. beaucoup plus que sur l'ac 
tion économique. 
L'apogée de cette activité politique, .et ce qui en 

constitue l'apparente justification, se trouve dans 
la victoire du Labour Party en juillet 45, lorsque 
la version britannique de la social-démocratie ob 
tint la majorité au Parlement, après avoir fait 
pendant près d'un demi-siècle son apprentissage 
politique. 

Les syndicat:s transformés en leur contraire 
Indéniablement, [uillet 45 a ouvert une ère DOU 

velle dans les annales de la classe ouvrière, bien 
que ce ne soit pas précisément dans le sens où le 
comprennent les dévots de Transport House, le lieu 
où siègent les. pontifes du Conseil général des 
trade-unions, 
Le plus important résultat. du présent régime 

travailliste a été, sans aucun doute, le changement 
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L total qu'il a apporté a.u caractère fondamental des 
trade-unions et la.. transformation de leurs activi 
tés qui en a été la conséquence. 
Il n'est nullement exagéré de prétendre que les 

trade-unions se sont aujourd'hui, pour employer le 
langage philosophique, {( transformée& en leur con 
traire », ou, plus simplement, qu'elles en sont ve 
nues à pratiquer exactement le contraire de ce 
qui avait été traditionnellement leur rôle. Les 
syndicats ont été historiquement les instruments de 
lutte de la classe ouvrière à la fois contre la clas 
se des employeurs, les capitalistes, et contre leur 
instrument politique, l'Etat de classe, sur l'inter 
vention armée duquel ils pouvatent toujours comp 
ter dès qu'urie grève devenait trop menaçante. 
Le rôlë' traditionnel des syndicats, je -Ie répète, 

c'est d'avoir été l'instrument efficace de la lutte 
des classes. Et c'est cela précisément qui fait leur 
gloire: Car, en dépit de son caractère souvent 
brutal, caractère qui est celui de la vie elle-même, 
la lutte. de classes est le facteur le plus progressif 
de l'histoire. Dans toute société divisée en classes, 
la lutte de classés est une preuve de vitalité ; son 
absence, la preuve d'une dégénérescence sociale et 
d'une mort prochaine, ' 
Ainsi, les syndicats ont toujours eu comme pre 

mière fonction celle de s'opposer à la classe diri 
geante et à son organisation politique, l'Etat, et 
c'est bien ce que firent les trade-unlons jusqu'en 
juillet 45. Mais, depuis cette date, leurs rapports 
avec la société et en particulier avec l'Etat, ont 
changé du tout au tout. Car nous avons depuis 
lors un gouvernement social-démocrate qui natio 
nal1se sur une large échelle les industries essen 
tielles et qui considère la « collaboration de clas 
ses » comme . une règle fondamentale pour tout ce 
qui n'est pas encore nationalisé. (Voir à ce sujet 
ce, que dit Stafford Cripps, porte-parole autorisé 
du gouvernement.) 
Quel est aujourd'hui le véritable rôle des tracte 

unIons, rôle qui devient de plus en plus manifes 
te à mesure que s'étend le domaine du capltaliame 
d'Etat, c'est-à-dire le secteur nationalisé ? Ce rôle 
peut être défini, d'une part, comme celui d'un aü 
xiliaire, d'un second, dans l'administration des in 
dustries nationalisées, et, d'autre part, comme ce 
lui d'un instrument de la collaboration de classes 
dans les industries non nationalisées. Or il va de 
soi que non seulement ce rôle n'est pas identique 
à l'ancien rôle des trade-unions, mais qu'il en est 
exactement l'opposé. 
Le signe manüeste et extrêmement frappant de 

ce total changement dans la ~onction sociale des 
trade-unions se trouvé dans l'attitUile du trade 
unionisme à l'égard de ce qui avait été jadis sa 
grande affaire : la grève. Il fut une époque où les 
trade-unions considéraient que leur devoir le plus 
important était de faire faire grève. Maintenant, 
ce qu'elles semblent regarder comme leur tâche 
essentielle, c'est d'empêcher les grèves. Aujour 
d'hui il n'y a que très peu de grèves qui soient 
« officielles », c'est-à-dire reconnues par les syn 
dicats. Si ça continue, elles seront aussi i:ares qu'un 
éclair dans un ciel sans nuages. 

Vers la renaissance du syndicalisme 
Et cependant, un tel état de choses est trop ar 

tificiel pour durer indéfiniment, à moins que, 
vraiment, le mouvement ouvrier britannique ne 
soit en pleine décadence, presomption pesstmtste 
qui se trouve fortement démentie par la récente 
vague de grèves, cette manifestation d'excellente 
santé dans toute société qui n'est pas sans classes. 
De sorte que nous avons maintenant à nous po 

ser d'urgence cette question : « Vers 011 allons 
nous? » Ou, pour paraphraser le titre de la· fe.- 
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meuse brochure de la Fédération des Mineurs de 
1912 : CI( Quelle va être la cc prochaine, étape » des 
travailleurs? » 
Il semble éminemment probable, pour des rai-' 

sons d'ordre général, que les prochatns combats de 
la classe ouvrière en Grande-Bretagne, et même 
peut-être en Europe, se livreront sur le champ de 
bataille' économique plutôt que sur le champ de . 
bataille politique, en prenant ce dernier mot dans 
son sens étroit. ' 
On se dirigera sans doute vers de nouvelles for 

mes d'organisation ouvrière sur le terrain écono 
mique, en opposition avec là présente direction 'des 
trade-unlons qui se transforment rapidement en 
institutions d'Etat, à la manière des syndicats rus 
ses sous. le sta,linl§.me, syndicata qui ne sont plus 
des syndicats que ~e nom, et qui, en fait, sont de 
venus de simples agences du ministère du Travail, 
que ce soit l'anglais ou le russe. . 
Quel que soit le nom exact qui sera employé 

pour désigner ce mouvement d'opposition, il est 
probable qu'il se centrera autour du «. contrôle-ou 
vrier Il. 
Une telle idée est déjà manifestement dans l'air. 

Elle trouble la - calme monotonie des réunions du 
Labour Party, et même cette forteresse de l'ortq,p 
doxie de la nationalisation bureaucratique, la Fa 
bian Soctety, qui a jUgé nécessaire de-publier une 
brochure sur « le contrôle ouvrier ll. c'est peut 
être dans-la direction de la « démocratie écono 
mique Il ·(un terme bien meilleur, à mon sens, que 
celui de « contrôle ouvrier 'II) que se produira la 
plus importante avance du mouvement ouvrier. 
Une véritable action en direction du « contrôle 

ouvrier » aurait, bien entendu, à être contrôlée et 
probablement tancëe : par les travailleurs eux-mê 
mes. En d'autres termes, ce serait un mouvement 
des militants du rang. Mais un mouvement révo 
lutionnaI)'e sans philosophie révolutionnaire n'est 
qu'un geste sans lendemain. Aussi une renaissan 
ce, au moins partiene, dU syndicalisme pourrait 
très bien se manifester en cette occasion. 
Car il est bien certain que ni la social-démocra 

tie ni le ( communisme » russe ne peuvent four 
nir l'idéologie que nécessite un soulèvement spon 
tané du prolétariat, comme celui qu'impliquerait 
un tel mouvement pour le « contrôle ouvrier »; La; 
social-démocratie orthodoxe et le « communisme» 
orthodoxe (stalinisme) sont tous deux l'expres 
sion de l'autocratie bureaucratique et leurs düfé 
renees disparaissent progressivement au fur et à 
mesure de leur développement. Au contraire, le 
syndicalisme est essentiellement une philosophie 
d'hommes du rang. 
La faiblesse traditionnelle du syndiéalisme, qu'il 

doit à ses origines anarchistes, réside dans son 
attitude purement négative "à l'égard de la politi 
que. Mais une politique révolutionnaire n'est que 
l'expression de la lutte de olasses. 
J'ai l'espoir que les formes que revêtira le nou 

veau syndicalisme, car je pense que nous serons 
bientôt témoins de sa renaissance, comporteront 
une attitude plus . intelligente à l'égard de la p0- 
litique. 
Et je dirai, pour conclure, que j'estime que les 

socialistes révolutlonnalres emploieraient plus ef 
ficacement leur énergie en se consacrant à explo 
rer les présentes tendances du mouvement ouvrier 
dans le domaine économique' qu'à prendre part à 
des campagnes électorales dans lesquelles, étant 
donné la période où nous sommes, ils sont battus 
d'avance. A moins que je ne sois complètement 
dans l'erreur, de. nouvelles tempêtes se préparent 
sur le champ de bataille du travail, et on y sent 
'mo.rir unatrenstormatton révolutionnaire à la fois 
dans la pensée et dans l'action. . 

F. A. RIDLEY. • 



Nancy 1949 .: Congrès des In$tituteurs 

Débats sans surprise, silence éloquent! 

.. 

J'ai consacré au congrès du S.N. des Instituteurs, 
un article suffl.sa.h1ment long, dans le dernier nu 
méro de la R.P., pour alléger mes impressions de 
Nancy qui confirment souvent et infirment quel 
quefois mes précédentes observations. 
commé je le prévoyais, le congrès n'a guère re 

tenu l'attention de la presse parisienne. Seul 
Franc-Tireur a publié des comptes rendus suffisants 
et objectifs. On n'avait guère à commenter des dé 
b$ts aux conclusions prévues et qui n'ont rien ap 
porté de nouveau. « L'originalité i> avait autrefois 
droit de cité au S.N. Des interventions conçues spon 
tanément dans les sections provoquaient quelque 
surprise et même quelque émotion. Dans le domaine 
qui leur est propre - l'enseignement, la pédagogie, 
iii. défense Iaïque - des militants de la base s'effor 
cent encore d'alimenter les discussions par une con 
tribution personnelle. Sur l'orientation générale, sur 
l'action sociale, ils se montrent d'une prudente dis 
crétion. On laisse parler les représentants des ten 
dances, on les écoute avec plus ou moins d'atten 
tion, on vote selon des mandats impératifs. Natu 
rellement on peut toujours admirer la discipline de 
iii. . fraction, stalinienne. Chacun vient réciter à la 
tribune un petit rôlet qu'il n'a certainement pas 
rédigé. Et l'on salue au passage des mots d'ordre 
qui sont - pour les gens avertis - de vieilles con 
naissances. Seul le chef de file : Delanoue a quelque 
liberté d'allures, au moins apparente. Il cumule les 
emplois : metteur en scène, soliste, chef d'orches 
tre, bruiteur, etc. 
Cependant les résultats numériques sont signi 

ficatifs. Si l'on compare avec ceux du congrès de 
mars 1948, I'opposition au rapport moral a perdu 
une cinquantaine de mandats - malgré le renfort 
représenté par les sections de la Seine et de la 
Loire. Sur l!orientation, les staliniens et l'Ecole 
Emancipée retrouvent à quelques unités près leurs 
mandats de 1948 et même de 1947. Or, .lorsque l'on 
sait dans quelles conditions les mandats sont attri 
bués, souvent par des assemblées générales réduites 
à une dizaine de fidèles, cette cristallisation des 
tendances apparaît comme une classification inva 
riable des militants. On ne discute plus, on oppose 
des thèses, on recense les présents, il faut vaincre 
au sprtnt pour garder ou conquérir le bureau. A ce 
jeu les militants s'épuisent. Signe d'une stabilisa 
tion qui prendrait tous les caractères d'une vieillesse 
sclérosée, si l'on n'espérait un mouvement dans les 
profondeurs brisant la couche superficielle assez 
mince. 
Les résultats-du referendum, beaucoup plus révé 

lateurs des opinions des syndiqués, ne confirment 
ni n'infirment cet espoir. 75 % des voix pour le 
I:::-.intien de l'autonomie. Souci de sauvegarder 
l'unité du syndicat, crainte de l'aventure - ce sont 

, là des vertus négatives. Le seul élément positif de 
l'autonomisme, c'est un corporatisme conservateur. 

, Les cégétistes groupent 25.000 voix contre près de 
34.000 l'année dernière. F.O. recueille près de 19.000 
voix contre 21.000 l'année dernière. Pour un nom 
bre de votants inférieur, les stal1tiiens, malgré une 
solide organisation et une propagande indiscrète, 

sont amputés d'un quart de leurs SUffrages. Sans 
aucune propagande à l'intérieur du syndicat, F.O. 
conserve ses positions et enregistre d'importants 
succès là où elle a bénéficié de l'appui de militants 
tenaces. Et tous ceux qui nous assuraient de leur 
sympathie, sans prendre position publiquement afin 
de ne pas- gêner iii. résistance aux staliniens nous 
rejoindront dès que 1'011 aura vaincu la conspira 
tion du silence. Ce ne sont pas là. des résultats dé- 
courageants ! ~ 
La majorité du bureau s'est tirée avantageuse 

. ment d'une situation difficile. Certains prévoyaient 

.des remous à la suite de l'histoire du 15 juin .. Mal 
gré une vigoureuse Intervention de nos amis de la 
Loire, l'abstention de iii. Fédération et du syndi 
cat lors de la grève d'avertissement a été facile 
ment approuvée. Je le pressentais. Mais mes exph 
cations étaient insuffisarites, parce que je n'ai pas 
assez insisté sur le caractère essentiellement rural 
du syndicalisme des instituteurs. Jamais les Pari 
siens ne m'ont paru aussi isolés que dans ce congrès 
- isolés par une hostilité parfois très vive, même 
bruyante. Voulait-on condamner leurs initiatives 
contraires à la discipline nationale ? Ou bien 'con 
damnait-on ces initiatives surtout parce qu'elles' 
étaient parisiennes ? L'affaire du 15 juin, la scis 
sion, le heurt des deux C.G.T. - tout cela pour 
des militants de province, ce sont des combinaisons 
et des opérations conçues sur les bords de la Seine; 
Méfiance qui n'est pas toujours inexplicable, qu'il 
ne faut surtout pas mépriser, dont il ne faut pas 
négliger les effets dangereux, dont il n'est pas pos 
sible de ne pas tenir' compte 'ïorsqu'on se voue à 
la propagande syndicaliste dans l'Enseignement. 
Il reste que l'essentiel n'y a pas été dit - parce 

qu'on ne l'a pas vu ou que l'on n'a pas voulu le dire. 
L'essentiel, c'est-à-dire le caractère du stalimsme, 
Cornette (du Nord) a tenté de définir exactement, 
celui-ci en évoquant la « politisation » de la grève 
des mineurs. Certains qui avaient encouragé son 
intervention se sont bien gardés de le soutenir 
à la tribune. Les hurlements' de la clique stahnienne 
n'ont provoqué aucune réaction sérieuse et le pré 
sident - militant de la majorité du bureau - n'a 
guère montré d'empressement à assurer la liberté 
de la parole. Et l'on a laissé les staliniens prendre 
sur le plan national et international des positions 
avantageuses, quant à la défense des droits ouvriers. 
des libertés démocratiques, de la paix. On discute avec 
eux, comme si sous un vocabulaire commun ne se ca 
chaient des « vérités » nettement opposées. 'On les 
traite en militants convaincus, f~natisés, capables 
de réactions humaines, c'est-à-dire de sensibilité. 
d'idéalisme, d'antipathie ou de sympathie, d'amitié 
ou de haine. Qu'ils soient comme nous faits de chair 
et de sang, de sentiments, de passions et de raison 
- ce n'est évidemment pas contestable. Mais cela 
ne joue pas, lorsqu'ils portent l'uniforme de parti 
sans. Ils ne peuvent alors Qu'exécuter des consi 
gnes. J'ai pu paraître très sévère à l'égard de La 
vergne, d'Aigueperse, de Bonissel. Non par amer 
tum:e personnelle - non par mépris de leur per 
sonne, mais parce que justement je ne les crois nt 
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assez naïfs, nt assez fourbes pour prendre. au sé 
rieux les affirmations staliniennes ou pour feindre 
de les prendre au sérieux. Alors qu'attendent-ils 
pour rormuter un jugement dont je ne doute pas ? 
Ménager les staliniens, afin qu'ils s'engagent à dé 
fendre l'Ecole laïque? Mais, ils . sont totalement im 
perméables 'à vos problèmes, à vos amitiés comme 
à vos arguments. 
En 1931 Delanoue et Labrunie criaient : « A bas 

l'Ecole laïque ! » En 1938 à Nantes, ils s'élevaient 
contre., « l'intolérance » de Rollo et tendaient la 
.mam aux càtholiques. Aujourd'hui leur jeu semble 
complexe et, déconcertant. Ici, ils reprochent aux 
socialistes leur complaisance pour les cléricaux, là 
ils collaborent/avec la CcF.T.C. et invitent les jeunes: 
catholiques seuls à manifester aux côtés des jeunes 
communistes. Ce ne sont pas des manœuvres élec 
torales. C'est autre chose. Dans les pays de l'Eu 
rope orientale où le catholicisme influence forte 
ment les masses populaires, il importe dé constituer 
des Eglises nationales soumises à Moscou. On se, 
heurte au Vatican qui joue le jeu américain. D'où 
la nécessité de briser les résîstances au sommet et 
de noyauter les troupes à la base. Il s'agit (lien de 
« positions idéologiques» ! 
Lavergne a beaucoup d'esprit. Mais « M. Tout-le 

Monde », qui avait plus d'esprit que M. Voltaire, a 
même plus d'esprit .que M. Lavergne. Et le « Tout 
le-Monde» stalinien n'a pas d'autre esprit que celui 
de StaIL'1e. La défense laïque -:- comme 'la défense 
de là paix - sous le signe de l'alliance avec les sta 
liniens, c'est la plus monstrueuse imposture de notre 
époque. .. '. 
Des jeunes, plus nombreux qu'on ne le suppose, 

en sont aujourd'hui convaincus. Avec pas mal. de 
« moins Jeunes» et d'anciens, ils constituaientdans 
le- congrès cette « réserve silenc~euse,)} qui s'affir 
mera, lorsqu'ils auront acquis cette confiance en soi 
leur permettant - selon le grand mot d'André Gide 
--: de « . devenir ce qu'ils son: ». Qu'ils soient déjà 
à F.O. pour agir et construire ou qu'ils cherchent 
encore leur voie en une '({ salutaire inquiétude », 
ils s'arrachent déjà à l'enlisement corporatiste 
comme à la passivité doctrinale. Ils portent en eux 
le salut du syndicat des Instituteurs et du syndica 
-ltsme universitaire. Dommage que les syndicalistes 
du bureau et les révolutionnaires de l'Ecole Eman 
cipée ne l'aient pas encore compris 

Roger HAGNAUER. 

Démasqués ! 
De Force Ouvrière du 7 juillet, l'article ci 

après du camarade A.' Balesme, secrétaire du Co 
mité intersyndical du Bâtiment et du Bois de la 
région parisienne, qut iiIustre la politique d' « uni- 
té d'action » de la C.G.T. : 1 

Nous savions par les plaintes répétées de nos ca 
marades que. malgré les appels à l'unité d'action 
lancés par la centrale C.G.T., les presatons exercées 
sur res chantiers du bâtiment pour contraindre les 
ouvriers à prendre leur carte syndicale à la C.G.T. 
étaient toujours aussi violentes. 
Le vendredi 1er juillet, les ouvriers de l'entreprise 

B.A.C.C.!., chantier de l'usine Alsthom, à Colombes. 
dÈr'da·èrt. Sl'" l'injonction de leurs délégués, de se 
mettre en grève. 
Une grève est généralement motivée par une re 

vendication. Celle-ci était simple : exiger de la di 
rection le renvoi de deux ouvriers qui refusaient 
obstinément de prendre leur carte syndicale à la 
C.G.T. 
Par des déclarations sans équivoque faites devant 

l'inspecteur du travaü, les délégués de la C.G.T. ont 
fixé leurs responsabilités. 
Les faits ont été constatés légalement, une plainte 

a été déposée pour entraves à la liberté du ';;ravail 
et atteinte au droit syndical. 
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Quelle est donc la cause de cet ostracIsme porté 
contre ces deux ouvriers?' . 
Ils ont le tort d'appartenir à Force Ouvrière. orga 

nïsatton considérée sous le manteau comme'. indési 
rable sur les 'chantiers du bâttment, 
Et quels sont donc ces pelés, ces galeux d'où Vient 

tout le mal? , 
Ce sont des rêpubücàtns espagnols, authentiques 

.démocrates ; ils ont dans leur pays défendu la liber 
té les armes à la main. Ils sont en exil, depuis douze 
ans, pour avoir' voulu rester des travailleurs . libres. 
Nous savions, depuis longtemps, que les principes 

de « démocrates populaires » qui sont en application 
sur les chantiers du bâtiment ne permettent pas 
aux ouvriers de se syndiquer librement. 
N6us n'ignorons pas· que le délégué de la C.G.T. 

est un personnage omnipotent et qu'il ne tolère P.Il8 
de compromis : adhérer à la C.G.T. ou quitter les 
chantiers. ' 
C'est donc en touté connaissance de cause que 

nous avions répondu à la lettre du secrétaire géné 
ral de la Fédération C.G.T. du Bâtiment; en date du 
19 février, nous proposant l'unité d'action. ' 
Nous fixions comme conditions préalables à toute 

. conversation la reconnatssanca sans équivoque de 11' 
liberté syndicale pour nos adhérents. ' 
. . La Fédération C.G.T. nous a répondu que c'était· 
porter atteinte à la dignité que de lui poser de telles 
questions. Ce qui ne l'a pas empêchée de renouveler' 
ses propOSitions d'unité d'action, dont la dernière ne 
date pas d'un mois. ' ' 
Cette tactique, pratiquée par la C,G.T. et Qui fait 

que l'on demande l'aide (l'une organisation pour une 
actton commune, alors que dans le même moment 
on cherche à la détruire en opprimant ses adhérents, 
relève de la plus méprisable hypocrisie. 

. A propos 'de la prime de vaCantles 

La défense du salaire 
L'Uniqn dés Syndicats F.O. de la région parisienne 

a pris position sur la prime de vacances. 
Voici l'ordre du jour voté par sa commission exé 

cutive .' 
La Commission exécutive de l'Union des syndicats 

confédérés F.O. de la région narrsrenne, reunie extra 
ordinairement le mercredi 3 août 1949. après avoir 
examiné la situation .dans·l'ensemble des industries 
et admlnistrattcns de la région parisienne, constate 
le mécontentement grandissant, et légitime des tra 
vauteurs aggrav'é par les récentes décrsrens du mlOIS· 
tre du Travail. 
La Commission exécutive condamne le principe des 

primes hiérarcnisees lIuelies uu-eues soient, parce 
que contraire à la raison et à la justice sociale, 
Condamne la généralisation des primes et indem 

nités; formules hypocr'ltes et paresseuses qui consis 
tent à camoufler l'insuffisance des salaires tout en 
faussant la notion propre de la remuneratron. 
, La Commission exécutive affirme qu'en considéra 
tion de la situation critique dans laquelle se trou 
vent les travameurs, les primes .auceruées dOivent 
être consideree .. "Ulllme un acumnte à ... 'U., sur une 
rapide revlslon- des sa.atres et t''illllemenrs en ten .. nt 
compte uniuuement de la valeur professionnelle et 
du travail. 

En raison de 'l'importance de l'ensemble de ces 
questions, de l'urgenGe de les résoudre. la C.E. d:clde 
de eenvouuer en assemblée générale les responsables 
syndicaux et secrétaires de. syndicats. Elle leur de. 
mande. d'ores et déjà. de pre,uu" lu .. tes dispoSitions 
pour une large consultation de leurs adhérents. 

Elle leur. demande également. avant de s'engager 
sur des proPilsltl(l"" u-acnen Ilomlllu"e; -de s'lIIsl)i. 
rer des décisions prises par les assemoœes stace "es - 
ou congrès de leur propre orDil"",iÜIO" pruI"b" n- 
nelle. 
La Commission exécutive met en garde les travail 

leurs contre l'utilisation de leur mécontentement 
justifié à des fins politiques liées Il la eenjoncture. 
tnteenattonale et urouvant une fois de plus la sub 
ordination de la :C.G;,.. au parti communiste. 



\ 

LA '1< 'CONFESSION » DE LOUZON 

Dans le numéro de juillet des e: Etudes maté 
rildistes », Louzon « confesse » qu'il a abandonné 
I'espotr d'une révolution prolétarienne, au moins 
dans un proche avenir. Et il ne paraît pas, en 
effet, que' quelque chose permette de nourrir encore 
cet espoir. Aussi, poursuit Lauzon en substance, 
'l'àction du prolétaraat devra se borner à des re 
'vendications, mais non point des. revendications 
il courte vue : et il en définit l'esprit, qui devra 
être issu d'une clatre conscience du jeu capitaliste. 
Seulement, à supposer les travailleurs capables, 

dans leur ensemble, d'atteindre à cette claire cons 
cience, ou simplement disposés à écouter, èt à sui 
vre ceux d'entre eux qui l'auraient atteinte, on ne .: 
voit pas pourquoi il leur serait alors impossible 
d'entreprendre la lutte pour la véritable émanci 
pation. De l'une à l'autre il n'y a, qu'un' pas qui 
.serait tout naturellement franchi. Mais ce qui fait, 
défaut, précisément - et les militants le savent 
bien - c'est cette volonté de penser, ce souci de 
déterminer' une action pat autre chose que la seule 
perspective .d'une augmentation immédiate - et 
souvent illusoire - des salaires, C'est pourquoi il 
.semble bien qu'entreprendre le programme de re 
veridications intelligentes défini par . Louzon soft 
tout aussi impossible actueûement que conquérir 
les instruments de' production, et pour des raisons 
analogues. 
Alors, fâut~il capituler ? Si la question ne se 

pese même pas pour Louzon et' pour les « che 
vronnés, », elle 'peut. se poser pour le jeune cama 
rade récemment venu au syndicalisme révolution 
naire, et dont l'orientation .est encore incertaine. 
Elle se posera même à coup sûr s'il est doué de 
quelque probité intellectuelle. , 
Du marxisme et de l'nistoire du mouvement ou 

vnier, dont il est plus ou moins nourri, il a retenu 
que le syndicat est essentiellement I'instrumenb de 
lutte 00 sa elasse. Il veut participer à cette lutte, 
et voilà qu'on lui déclare que son camp 'est, sinon 
définitivement battu, au moins incapable' pour 
longtemps de manifester autre chose qu'une faible 
résistance. Sans doute l'avait-il plus ou moins pres 
senti. Mais, jusqu'à ce qu'une' voix aussi autorisée 
que celle de Lauzon vienne confirmer ses inquié 
tudes, il conservait quelque .espoir, Comment,' main 
tenant, ne serait-il pas désemparé ? 

LA TliNTATION F-,\SCISTE 

Où aller ? Il n'y' a aucun danger pour qu'il se 
tourne vers « l'action politique» d'une démocratie 
style IV' République : s'il avah, eu des dispositions 
pour ces tripotages éhontés, il ne, serait .jamais 
venu parmi nous. Mais une autre voie peut le 
tenter : celle du fascisme ou 'd'un quelconque tota- 
Iitarisme. .' - 
Cette tentation n'a rien de surprenant si l'on 

veut bien considérer tout ce qu'a de fragile la si 
tuation d'un jeune qui cherche sa voie.:A vingt 
ans, chez' une nature quelque peu impatiente, une 
authentique volonté de don de soi, un sincère be 
soin d'engagement peuvent devenir., s'ils ne sont 
'rapidement satisfaits, besoin d'engagement à, tout 
prix. La raison alors niuselée, un rien peut décider 

de 
de toute une vie. Et le fascisme, gaulliste ou russe, 
ne manque pas ne ces riens. l!:ntre autres, la pers 
pective ue reausanons concrètes. aiors que, en rai 
'son rie la presente lèthargie ce la Classe ouvrière, 
~l'a"tion au syncncansme révonrnonnaare peut pa 
raiure sterne. OU encore, tes appeis à, l'énergie, à 
r'errort, au courage : « ,Il nous raut être uurs », 
disait Mussouni. Ue même, cans une conférence 
aux étudiants parisiens, Malraux aurait parlé du 
recrutement de je ne sais quel corps d'éute R.P.F., 
recrutement pour lequel seraient exigées des. preu 
ves de ccurage physique comme, par exemple, lé 
brevet de parachutiste. 
Il y a là des attraits indiscutables pour bien des 

jeunes gens, mais ils ne sont pas le plus grand 
danger. Au jeune camarade qui commence à dé 
sespérer de trouver le chemin de sa propre éman 
ctpatton ou de celle de sa classe, le fascisme, lance 
un autre appel, souterrain celui-là :' L'homme n'ai 
me pas constater se«· défaites. Aussi, plutôt que 
de rester sur un échec '..,- ce qui l'obligerait évi 
demment à en reconnaître la réalité - préfère-t-il 
souvent; à peine cet échec pressenti, se précipiter' 
dans une action dont Je but est précisément de 
détruire ce, peur quoi' il 'avait combattu, ou ce 
qu'il avait simplement recherché. Ce réflexe, appa" 
remment assez courant. (dans le domaine, psycho 
logique, bien entendu) exphqueratt sans doute pas 
mal de conversions rascrsteè ou ccmmuntstës. In 
capable .de trouver le chemin d'une übératton dont 
il' ressentait pourtant Je besoin, l'homme s'enrôle 
dans les troupes de l'asservissement. Et l'on peut 
dire que, en dépit des apparences de « réalisme » 
qu'elle revêt par ailleurs, une adhésion au fascis 
me, quand elle li été précédée d'une recherche sin 
cère, est toujours la conséquence d'une défaite (ou 
de la peur d'une défaite, ce qui revient au. même). - 
'Défaite qui réduit l'homme au plus .honteux des 
esclavages : un esclavage 9élibérément accepté. 

LA LUTTE ~ES HOMMES LIBRES 

-Ne reste-t-il donc rien ? Mais si. Il reste., le 
syndicalisme révolutionnaire ! 'A condition toute 
fois de ne pas considérer la. valeur de son action 
sous le seul angle de, la lutte des classes. Ou plutôt, 
à condition de discuter cette notion de lutte des 
classes pour en conserver ce qui est éternel, ce 
qui subsiste en dépit de toutes les transformations 
sociales. 
Les premiers marxistes, puis les premiers syn 

dioalistes assignaient pour but, on le sait, à cette 
lutte de classes, l'émancipa.tion des trasallleues, 
Aujourd'hui;- ori peut se demander si la montée de 
leurs espoirs révolutronnaares né se fondait. pas 
sur' une confusion qu'il eût été,· d'ailleurs, difficile 
d'éviter : confusion entre la volonté d'émancipation 
d'une part, et la volonté de lutte pour l'améliora 
tiq}\ de conditions de vie proprement intolérables 
d'autre part. Y eut-il, à une époque donnée, une 
volonté générale d'émancipation.? LeS jeunes peu 
vent en douter en voyant avec quel empressement 
le prolétariat accepte aujourd'hui les formés mul 
tiples de l'étatisme en marche, Il n'y aura. donc 
pas, il ne peut donc pas y avoir d'émancipation de 
classe? Et quand cela serait? Qu'importe! Il n'en 
zeste pas moins, pour quelques poignées d'indivi- 
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dus, Je besoin imPérieux de s'affirmer comme hom 
. mes Ubres, et c'est cela qui reste et qui est essen 
tiel 
S'affirmer comme hommes libres, qu'est-ce à 

dire ? Des fascistes ont raillé l'idée de liberté parce 
que, disaient-ils, la li~rté ne se peut définir que 
négativement, et' qu'est-ce qu'une chose qut n'a 
qu'une définition négative ? . 
Laissons aux philosophes le soin de discuter cette 

question.' Aussi bien, pour qui se sent, tenaillé par 
un vigoureux appétit de liberté, une définition n'est 
pas indispensable. Mals serait-il si étonnant qu'une 
stricte définition de la liberté fût négative ? La 
Iiberté se manifeste-t-elle autrement que par un 
refus d'abord, une révolte ensuite à l'égard de con 
traintes émanant d'autrui, soit directement, soit à 
travers des codes. ou des institutions? On ne peut 
pas dire qu'un individu est forcément libre parce 
qu'il. a le droit d'aller où il veut, de dire ou d'écrire 
ce qu'il veut, etc. Comment pourrait-on le dire libre 
si d'autre part il accepta. passivement d'autres con 
traintes, et en particulier des modes de penser plus 
0\..1 moins ouvertement imposés par la société où 
il vit ? L'attitude fondamentale de l'homme libre 
est une, attitude de lutte, et de lutte' incessante, 
(Prétendre refuser une fols pour toutes et s'endor 
mir ensuite sur son refus ne signifierait évidem- 
ment rien.) . 
Quant aux objets de cette lutte, ils varient na 

tureüement selon les époquestet les régimes. Notre 
époque n'en manque pas. Chacun de nous en trou 
vera autour de lui, à foison : car il n'y a pas seu 
lement « déracinement » mais aussi étouffement, 
submersion dans une eau noire et tumultueuse; 
et singulièrement pour l'oUvrier rie l'usine moderne. 
su modèle la matière, tout comme l'artisan, l'ou 

vrier se sent par contre, dans son travail même, 
aSSUjetti à <les mécanismes qu'il ne peut pas con 
trôler. L'artisan utilise des relations simples, pal 
pables en quelque sorte, de cause à effet. Au con 
traire, entre la cause visible produite par l'ouvrier 
et l'effet qu'il constate, vient s'insérer presque tou 
jours et de plus en plus une série causale dont il 
peut seulement supposer l'existence sans en péné 
trer le détail. La pression sur un bouton-poussoir, 
par exemple, est manifestement la cause lie la mise 
e11 branle d'une mécanique compliquée. Mais entre 
les deux que se passe-t-u ? Le gardien de com 
presseur sait qu'en vissant l'écrou du « pilote }) il 
modifiera la pression de déclenchement de sa ma 
chine, Mais entre les deux,' que se passe-t-tl ? Et 
encore, ces exemples sont-ils simples. Bien souvent, 
la succession des causes et des effets parait beau 
coup plus mystérieuse : quand elle relève, par 
exemple, de la chimie, ou de la thermodynamique. 
L'ouvrier n'agit plus sur la matière qu'à condition 
de se soumettre aux règles qu'on lui a fixées pour 
mettre en œuvre des dispositifs que d'autres ont 
conçus. Autrement dit, il ne peut soumettre la ma 
tière qu'à condii'ion de se soumettre lui-même, et 
pas seulement physiquement. Noua sommes loin 
des conditions de travail de l'artisan ! Et il faut 
ajouter à cela le fait bien connu qu'il a souvent à 
fabriquer des pièces dont il connait mal ou pas 
du tout la destination" la monotonie <lu travail 
parcellaire, la domination du rythme de la machi 
ne, etc., dont on a beaucoup parlé. Comment n'au 
rait-il pas l'rmpresston dr. n'être, lui aussi, qu'un 
esclave lié à un mécanisme? 
Fréquemment, on entend des ouvriers, parlant 

d'une fabrication à laquelle ils participent, dire 
par exemple : « Ils font des collecteurs de telle et 
telle forme ». Cet « ils fpnt » est révélateur. e. Ils }) 
ce sont ceux qui comprennent, ceux qui savent où 
il;; vont, ceux qui décident. Et, à Y bien réfléchir, 
ce sentiment obscur d'être pris et cahoté dans un 
jeu de .forces contrôlées par on ne sait qui, par 
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«. Ils » n'est pa,s propre aux seuls ouvriers de la 
grande usine. Il risque de s'installer dans tout tra 
vailleur moderne, et c'est lui qu'il faut tout d'abord 
combattre. Refuser la condition du bétail qui laisse 
à d'autres le som de penser pour lui et de le con 
duire, prendre conscience de sa situation, se ~ 
ser au-dessus d'elle et faire face au courant, voilà. 
le premier objectif. Il n'est pas si fac~le, et noua 
n'avons guère de chances de l'accomplir Isolément ~ 
c'est une œuvre d'équipe, qui exige des contacts; 
personnels directs. 

ANARCHISME 
ET SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE 

Or, outre les équipes du syndicalisme révolution 
naire, il n'est, sauf erreur, que les groupes de la 
Fédération Anarchiste qui se soient assigné un tel 
objectif. Disons tout de suite que les vues de la. 
F.A. ne se limitent pas là, tant s'en faut. Mais elles 
ont, avec celles du syndicalisme révoluttonnaire, 
cela de commun. De plus, nul ne niera, je pense, 
que les syndicalistes révolutionnaires sont tous plus 
ou moins libertaires. 
Et pourtant, pour nombre <l'anarchistes, « même 

les' syndicats révolutionnaires portent en eux un 
germe réformiste et deviennent à l'heure actuelle 
des rouaces de l'appareil d'Etal:"}) (1). Voilà un ju 
gement qui mérite qu'on s'y arrête. 
De l'anarchisme q; style de vie » à l'anarchisme 

qui ne se préoccupe que de la révolution, on trou 
ve à la F.A. à peu près autant de positions que 
d'individus - ce que nous ne saurions, d'ailleurs. 
lui reprocher ! Tout de même, ces positions, si , 
variées, si nuancées soient-elles, se caractérisent 
toutes par un souci de {( purisme », une violènte 
répulsion pour tout ce qui peut ressembler à une 
acceptation, même passagère, des institutions d'Etat 
ou des cadres capitalistes. Souci louable, sans con 
tredit, mais qui poussé à l'excès se dénature et 
les conduit à refuser toute action sous prétexte 
qu'elle s'insérerait dans les cadres de la société 
capitaliste. 
Un exemple : J'exposàls à un conférencier' de la 

C.N.T. (2) un projet de collège du travail. « L'idée 
est bonne, me répondit-il à peu près, et les cama 
rades de la C.N.T. viendront certainement aux cau 
series qui pourront contribuer à leur culture. Mals 
tu parles aussi d'une étude de l'entreprise capi 
taliste en vue de la participation ouvrière à la 
gestion: cela ne nous' intéresse pas. Nous n'avons 
pas à participer à une gestion capitaliste. Nous 
ne voulons pas devenir des collaborateurs du pa 
tron. » Tout le problème de ce qu'ils appellent 
le réformisme est posé - et résolu à la manière 
anarchiste - par cette réponse. ' 
Le monde moderne marche à l'étatisme. Avons 

nous les forces suffisantes pour provoquer, par la 
.violence un renversement de marche ? De toute 
évidence, non. 

Les anarchistes qui le sentent se replient sur un 
style de vie. Les autres parlent du lendemain de 
la révolution : conviendra-t-il de s'en remettre alors 
à l'organisation spontanée, ou faut-il dès mainte 
nant préparer cette organisation ? Les, uns et les 
autres ~vadent <le la réalité présente', ce qui est 
tout l'opposé d'un combat. (Evasion inconsciente; 
sans doute: il ne viendrait, à personne l'idée absur 
de que les anarchistes manquent de courage.) 
Que fait le syndicalisme révolutionnaire ? Il 

) 
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(1) Gaston: Sur les formes d'organisation spontanée 
d'une société Ubertaire. « Etudes Anarchistes» novem 
bre 1948. p. 39. 
(2) Je ne confondspas C.N.T. et F.A. Mais ce qui 

les différencie, prëcisëment, c'est que les premiers se 
raient moins puristes que les seconds. Je suis aussi 
que quelques mllitant,s de 'la C.N.T. ne partagent pus 
l'avts de mon conférencier. 



s'efforce d'entretenir et de développer les maigres 
forces' authentiquement révolutionnaires ; s'affir 
mer comme hommes libres, avons-nous dit, et pour 
cela, d'abord, se 'hisser au-dessus de sa situation. 
Mais non pas s'abstraire de cette situation ! Em 
poigner le complexe de forces qui tente de nous 
renverser et de nous emporter. seutement.uorsqu'on 
s'attaque à un adversaire, quel qu'il soit, il. faut 
bien adapter dans une certaine mesure son combat 
à cet adversaire; surtout lorsqu'on est, comme c'est 
le cas, nettement moins fort que lui. Et si, ce 
faisant, on court le risque de tomber dans le réfor 
misme, on peut aussi savoir se garder de ce ris 
que, et ne jamais deventr. par exemple, « des colla 
borateurs du patron »: Question de trempe, peut 
être. Quand on constate que « le caraetère de 
l'adversaire à allattre, la taetique employée par les 
syndicats conduisit de plus en plus le syndicalisme 
vers l'opportunisme » (3) que l'on rende au moins 
cette justice au syndicalisme révolutionnaire qu'il 
a su, pour sa part, rester révolutionnaire; que l'on 
reconnaisse que son action, bien qu'adaptée aux 
formes successives de la société capitaliste, n'a 

(3) Joyeux: Le vieillissement du syndicalisme ,, 
(<< Etloldes Anarchistes lI, mai 49, p. 6). 

jamais eu d'autre but que d'en saper les tonde-' 
ments, et d'en détruire l'emprise matérielle et m0- 
rale sur les travailleurs. Prendre consctence de 
l'immense travail qui reste à accompitr pour ame 
ner seulement la possibilité d'une révolution et 
entrepjendre ce travail, est-ce de l'opportunisme ? 
N'est-ce pas une attitude révolutionnaire autre 
ment efficace. que celle qui consiste à attendre d'on 
ne sait où le II. lendemain de la révolution » ? Sans 

• doute dira-t-on que les anarchistes aussi préparent 
la révolution, et cherchent à s'affirmer comme 
hommes libres : on ne peut faire l'un et I'autre 
que par des actes, Et la nature de ces actes, qu'on 
lé veuille ou non, sera déterminée par l'état pré 
sent de la société. 

VERS LA REVOLUTION PROLETARIENNE 
Recherchant une base de départ réelle, solide, 

nous sommes descendus de la perspective de la lutte 
de classes à celle, beaucoup plus restreinte, de la 
lutte d'un noyau d'hommes libres. Sûrs' de ne pas 

. nous agiter dans le vide, nous pouvons. mainte- 
nant nous retourner et préparer 'la révolutiOn pro 
létarienne ... qui ne viendra peut-être jamais. 

A. SOUSBIE. 

DE BYZANCE A MOSCOU 
(ANTHOLOGIE HIST9RIQUE 

DE LA FLAGORNERIE) 
Dans la théocratie byzantine, l'empereùr ou 

basileU6 était l'élu de Dieu et recevait l'hommage 
d'un culte public. Le pouvoir de l'empereur est par 
principe, universel. A la fin du XI' siècle, Théo 
phylacte, archevêque de Bulgarie, parlant du ba 
sileus, le qualifie de " puissant basileus couronné 
par Dieu et DIEU DE L'UNIVERS n (1). L'empire 
terrestre de Byzance est un corps mystique qui 
dort, à la consommation des siècles, se muer en 
empire céleste. Tout ce qui est hors de l'empire 
n'est que désordre et barbarie. La mission de l'em 
pereur est d'établir l'ordre dans le monde. (1 Nul 
n'a vu ma lance inactive, déclare l'empereur Ba 
sile II, depuis que le roi dès cieux m'a proclamé 
grand basileus, maître du monde.)) L'empereur 
chrétien de Byzance hérite de ses prédécesseurs 
païens de la qualité d'être perpétuellement victo 
rieux. Agapet, évêque de Rhodes, appelle l'empe 
reur Léon 1er en 451: « Très Sacré et· invincible 
prince, aurige du monde, prince de la terre placée 
sous le soleil » (2). Cela ne vous rappelle rien ? 
Remplacez prince par chef et vous aurez le poème 
suivant publié par la Pravda (28 août 1936) 

o grand Staline, ô chef des peuples, 
Toi qui fis naître l'homme 
'loi qui fécondas la terre 
Toi qui rajeunis les siècles, 
Toi qui fais fleurir le printemps 
Toi qui fais vibrer les cordes musicales 
Toi, splendeur de mon printemps, ô toi, 
Soleil reflété par des milliers de cœurs (2). 

Avouons que le poète I! socialiste» n'est pas en 
reste sur ses ancêtres byzantins. Il devait avoir 
connaissance de la manière très lyrique dont au 
X" siècle, l'empereur Constantin Porphyrogénète 
dédiait à son héritier de fils un livre sur l'Admi 
nistration (sic) : 
- « Et les nations demeureront frappées d'éton 

nement devant t'a. grandeur, et elles fuiront devant 
toi cemme devant le feu. .• Le Tout-Putssant te cou- 

(1) Cité .dans : Les Institutions de l'empire by 
zantin de Louis Bréhier. 

vrira d'un bouclier... Ton trône sera devaqt lui 
comme le solei~.. cal' lul-Dlëme t'a chnisi dès le 

/' sein de ta mère et il. t'a confié comme au meilleur 
sa royauté, sur . tous les hommes et il t'a t'levé com 
me une tour sur une colline afin que les habitants 
de la terre se prosternent devant tm. » (1) 

Mais voici mieux ! C'est le discours de l'licrivain 
Ardeenko (Pravda, 1" février 1935), adressé à Sta- 
line : . 

« Les hommes de tous les. temps appelleront de 
fun nom ce qui est fort, beau, sage, merveilleux. 
Ton nom est et sera gravé dans chaque usine, sur 
chaque machine, sur chaque touffe de la terre, dans 
III cœur de tous les hommes .. » (2). 
Et voici Staline émanation du Saint-Esprit : 
« J'écris des livres, je suis écrivain (sic !;"' Tout 

eela : grâce il toi, grand éducateur Si'.lline... J'aime 
une jeune fille d'un amour rénové, je me perpétue 
dans mes enfants, tout cela grâce à' Toi, grand édu 
cateur Staline, etc... " (2).· 
Pour compléter, voici une adresse de Jean Mau 

ropous, évêque d'Euchaïta, à l'empereur Constan 
tin l\'[onomoque : 

- « Ta parole est redoutable, basileus autocra 
tor, maître et seigneur de la terre et de la mer, 
chef, souverain de la vie que t'li peux retrancher ou 
sauver à volonté, puisque ta puissance s't'tend sur 
tous. " (1) 
Bien que Staline. n'ait pas .encore réussi à mon 

ter sur le trône de Byzance, à cause de l'odieuse 
alliance turco-américaine, n'oublions pas que Mos 
cou depuis 1453 en avait pris la succession et les 
ambitions, C'est ce qu'exprime la poétesse sovié 
tique Vera Ibner, en 1936 : 

« De la tour du Kremlin 
Staline, chef fies peuples du' monde, 
Montre· sa voie à l'Univers... )) (2). 

.On voit que les adeptes de la If. doctrine » de 
Marx-Lénine-Staline ont de solides traditions. 
Maintenant un petit jeu : supprimez les mots Sta 
line, usine, prince et Dieu et devinez l'époque du 
poème, à pile ou face ! M. C. 

(2) Cité dans : Staline le Terrible, de Suzanne 
Labin. 
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Contribution 
·de la grève 

Insurgés contre une société qu'ils accusaient de 
leur misère, les, travailleurs prirent très tôt 
conscience de la primauté de leur rôle social et de 
la force insurmontable que celui-ci leur conférait. 
Car l'entreprise capitaliste est l'œuvre commune 
des patrons et des ouvriers. Elle disparaît comme 
entreprise certes, mais aussi comme institution ca 
pitaliste, si ces derniers refusent d'y collaborer. D'où 
la grève, réflexe presque inconscient à I'origlne, 
spontané ,la plupart du temps. Puis naquit le syn 
dicalisme; et avec lui 'l'idée de faire de la grève 
l'outil par excellence de- la révolution sociale. Elle 
prit dès lors diverses formes souvent plus théori 
ques que réellement pratiques. 
Ce fut Ia « grève générale », mythe sorélien de 

l'insurrection permanente du prolétariat, plutôt 
que méthode de révolution ; la « grève expropria.' 
triee », terminologie maintenant périmée, car la 
propriété privée des moyens de production existe 
de moins en moins, le capital étant disséminé sous 
la forme d'actions et d'obligations entre les mains 
de millions de petits porteurs anonymes, de petits 
épargnants qui sont le plus souvenjsen même temps 
des travailleurs et des exploités ; les.« grèves per 
lées »; les « grèves tournantes », 'les « grèves sur le 
tas », les ({ grèves réglementaires », chères aux 
douaniers, autant de méthodes d'action directe, 
d'armes redoutables. peut-être, tranchantes à l'ori 
gine, mais que l'usage a ébréché, et qui gisent, plus 
ou moins rouillées, dans l'arsenal des luttes ou 
vrières ... 
La grève gestionnaire, enün... Est-ce la « bombe 

atomique » de la guerre sociale ? Grâce à son em 
ploi, 'le prolétariat va-t-il devenir maître de son des 
tin? 
Sans manifester dès l'abord des espoirs chiméri 

ques, car les faits sont souvent plus forts que les 
hommes et les théories qu'ils formulent, tout mili 
tant syndicaliste se doit d'examiner avec soin les 
possibilités de cette arme nouvelle, et le mécanisme 
de son fonctionnement. 
Tel est l'objet de la présente étude. 

Qu'entend-on par gestion? - ' 
D'abord la gestion capitaliste. 
Pour fonctionner, l'entreprise capitaliste effectue 

trois opérations : elle achète, elle transforme, elle 
vend. C'est essentiellement un commerce dont le 
bénéfice résulte de la différence entre le prix de 
vente des marchandises produites et le prix d'achat 
des matières à transformer. Conventionnellement, 
,considérons comme dépenses d'achat tous les frais 
matériels de production (achat et entretien des bâ 
timents et machines, amortissement, fonds de ré 
serve, frais généraux, etc.), et comme bénéfices 
tout ce que nous pouvons ranger dans la catégorie 
des frais humains, c'est-à-dire : premièrement, ce 
qui constitue la, part ouvrière (traitements et salai 
res, charges sociales), deuxièmement, ce qui peut 
s'appeler la part capitaliste (intérêts des actions 
et oC1Ïgations, indemnité des administrateurs, etc.). 
Soulignons d'abord ce fait que même en régime 
d'économie libérale, l'entreprise n'est pas « libre )} 
de pratiquer 'le prix de vente qui lui plaît. Celui-ci 
est fonction des possibilités d'écoulement de la' 
marchandise, de la situation du marché, du volume 
des' 'bésoins solvables des clients possibles. La va- 
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à l'étude 
gestionnaire 
leur d'un produit n'est pas déterminée par son prix 
de revient, mais par les moyens d'achat des con 
sommateurs conjugués avec ce que Charles Gide 
appelait la « désirabilité » du produit en question. 
Il s'ensuit que, les dépenses « d'achat» restant 

identiques, le gérant de l'entrejirtse n'est pas «: li 
bre » de déterminer à sa convenance le volume des 
« bénéfices» (part capitaliste plus part ouvrière). 
Què se passe-t-il en période de crise, au moment 
où, notons-le, les conflits sociaux sont les plus ai 
gus ? Ce prix de vente tend vers la baisse, ce qui 
entraine une diminution correspondante de ce que 
nous avons appelé les « bénéfices ». Que fait la part 
« capitaliste » ? La .vérité oblige à dire qu'elle se 
réduit effectivement, ce qui sè traduit en bourse 
par la chute des « valeurs », et dans les faits, par 
des faillites. Que fait la ~art « ouvrière }) ? Elle 
se réduit, également, soit par une diminution des 

, salaires, soit. le plus souvent par la mise en chô 
mage d'un certain nombre d'ouvriers. 
Faut-il accuser l'égoïsme des classes possédantes ? 

Un jugement si absolu ne serait pas fondé dans 
tous les'-èas. 11 faut reconnaître sincèrement qu'en 
période de baisse la nécessité d'une gestion saine 
oblige le patron capitaliste, serait-il le meilleur des 
hommes, à des décisions qu'il ne peut éviter, même 
si elles ont pour conséquence la . misère et la ruine 
des ouvriers qu'il emploie, et ce n'est pas là une 
des contradictions les moins tragiques de l'économie 
capitaliste. N'exagérons pas d'ailleurs la ({ pitié }) 
q l',e lWUS inspirent les gros industriels, car il est à 
remarquer' qu'en période de .hausse, si le pouvoir 
d'achat des salaires diminue, par suite. surtout, de, 
l'inflation monétaire, la part patronale augmente 
cuant à elle, considérablement (voir dans les jour 
naux financiers, les bilans des sociétés anonvmes 
pour 1fJ48).' Tels, sont, 'rappelés brièvement, les ca 
ractèrcs principaux de la gestion capitaliste. 
Quels sont maintenant ceux de la gestion ou 

vrière ? 
Comme le note G. Ravachol dans la Révolution 

prolétarienne de juin 1949, dans une entreprise en 
état de grève gestionnaire, le personnel se trouvera 
placé devant trois problèmes à résoudre 

1°) les stocks à renouveler; 
2°) les crédits à obtenir ; 
3°) les 'marchandises à écouler. 
Si l'économie alentour reste capitaliste, si, qui 

plus est, subsiste la crise, si, de plus, le comité de 
gestion considère comme inopportun de trop dimi 
nuer la part capitaliste, cela afin de ne pas tarir 
les sources possibles de crédit, si, enfin, pour ne pas 
s'aliéner le concours des cadres, dont la formation 
bourgeoise peut amener la défection, il décide dè 
maintenir, pour un temps du moins, la hiérarchie 
des salaires, les gérants ouvriers de l'entreprise en 
grève vont se trouver placés devant les mêmes dif 
ficultés que l'administration capitaliste (en admet 
tant que l'hostilité des banques, des fournisseurs etc 
des clients ne les aggrave pas), et par suite devant 
la même Impossibilité de satisfaire les revendica 
tions ouvrières qui étaient à l'origine de la grève. 
Les grévistes n'auraient-ils subi aucune violence, 
I'échec n'en sera pas moins patent. 
Nous entendons déjà les optimistes : « Ce tableau 

camarade, :"est poussé trop au noir. Revenus capi 
talistes, hiérarchie des salaires, appels aux crédits 
bancaires, il faudra, de toutes ces notions périmées, 



faire table rase une fois pour toutes, D'abord la 
grève gestionnaire est à,~viter· en temps de crise, 
ou alors il faudra après une préparation méthodi 
que généraliser la grève gestionnaire, car -Ia révo- 
lution ne se détaille pas. ~ 
.» La première des choses à fâire est de donner ~ 

chaoue travailleur la compétence gestionnaire. Ce 
sera l'œuvre des « collèges du travail» ou de tous 
autres systèmes auto-éducatlfs à promouvoir à l'in 
térieur même des usines paf' le moyen des conven 
tions collectives ». 
C'est là un schéma un peu simpliste de la lutte 

sociale. . 
Si l'éducation prolétarienne conduit à la révolu 

tion ou tout au moins à une conception révolution 
naire du syndicalisme, il n'en est : pas moins vrai 
que l'action, ou pour mieux dire les réalisations, 
les faits révolutionnaires - et la grève gestion 
naire en est un - sont des facteurs d'éducation ex 
trêmement puissants et rapides. ({ C'est en forgeant 
qu'on devient forgeron », dit la sagesse populaire. 
Il faut considérer les travailleurs actuels tels Qu'ils 
sont, ignorants du problème social, égoïstes, bornés, 
d'esprit souvent bourgeois et croire en eux malgré 
tout. Il faut s'attendre au caractère spontané, im 
pulstï de leur révolte, se dire que rien, ou à peu 
près, rie sera prévu, calculé, concerté. C'est souvent 
'dans les pires moments de désaffection syndicale 
que surgissent, désordonnés, anarchiques, des mou- 

. vements de grève conduits la plupart' du temps 
par des inorganisés. En 1934, 1935, au moment où 
la crise s'abattait, inexorable, sur le prolétariat 
français, les modalités d'application de la ({ grève 
sune tas » - qui allait l'année suivante faire chan 
celer le régime - avaient-elles fait l'objet de dis 
eussions et d'études à l'intérieur des syndicats .. dé-. 
peu nlés ? Il en sera ainsi dé la grève gestionnaire. 
Il suffira qu'au cours d'une période particulièrement 
dure à l'existence ouvrière, un secteur industriel, 
un service public. parvienne à fonctionner sous le 
contrôle exclusü de son personnel, et qu'effrayés 
par les conséquences' qui pourraient en résulter 
l'Etat ou le patron soient contraints de céder, pour 
que cet exemple soIt immédiatement suivI, et que 
la grève gestionnaire se généralise très rapidement. 
Le raidissement actuel des pouvoirs publics. et du 
patronat devant l'action ouvrière, l'utilisation poli 
tique de celle-ci, l'éparpillement syndical sont au 
tant de facteurs qui peuvent amener les ouvriers, 
dans un proche avenir, à négliger l'arme de la 
grève, conçue dans sa forme traditionnelle. Mals, 
parce que le prolétariat n'en sera pas pour autant 
résigné à la misère, il y a des chances pour que la 
question de la grève gestionnaire, posée depuis quel 
ques années, soit résolue brutalement par le fait, 
car il n.'y aura pas d'autre moyen de salut. Et 11 se 
peut alors que rien ne soit prévu, que l'unité syn 
dicale ne soit pas faite, qu'aucune centrale n'ait 
même discuté de la question, qu'tl n'y ait aucun 
organisme constitué susceptible de fournir cré 
dits et débouchés. Faudra-t-il pour cela rejeter le 
fruit tombé de I'arbre, sous prétexte que les condi 
tions théoriques de sa maturité ne seront pas rem- 
plies? ' 
Loin de nous la pensée de croire à la vanité de 

toute étude préalable. Au contraire, l'incertitude de 
l'avenir, la difficulté des prévisions doivent nous 
inciter, non seulement à diffuser dans les milieux 
syndicalistes l'idée de la grève, gestionnaire, mais 
encore à en analyser - quelque imparfait que puisse 
être notre examen .:_ les conditions d'application 
dans chaque.branche industrielle. Nous ne croyons 
pas à la fatalité historique de la promotion ouvrière. 
Mais il ne faut pas trop se leurrer et se. .crotre 
vaincu si les faits bousculent les théories que nous 
aurons émises. Il faut surtout s'en tenir aux prin- _ 
cipes, éviter une précision trop grande, une compli 
cation trop. poussée dans les mots d'ordre prépara 
toires. La révolution n'est pas un putsch. On ne pré- 

pare pas l'action directe comme une représentation 
théâtrale. On la subit le plus souvent. LeS éléments 
passionnels y sont primordiaux. Seules, les idées 
simples, les idées « emporte-pièce », les idées « slo 
gan » dont chaque prolétaire, fût-il le plus inculte, 
comprend la nécessité, sont à la basé de toute ac: 
tion. En 1936, c'était « la grève sur le tas ». En 
1951 ou 1952, ce sera quelque chose d'ausst factle 
ment réalisable, ou cene sera rien du tout .. Il ne 
faut pas, sous peine d'effrayer les futurs iH·,tion 
naires, leur faire entrevoir toute une _machinerie 
administrative dont l'utilité est à démontrer, et dans 
les rouages de laquelle ils .se sentiront perdus. 
L'important sera qu'aboutisse la première grève 

gestionnaire qui se déclenchera, même si elle n'en 
globe qu'une seule usiné, même si elle a lieu en 
temps de crise et dans une industrie particulière 
ment touchée. 
Là, intervient une notion qui parait évidente,.mais 

sur laquelle pourtant il est bon d'insister quelque 
peu. A partir de' quel moment ladite grève devra-t 
elle être considérée comme victorieuse ? QuelS ob 
jectifs minima devront lui être assignés? Il faudra 
savoir ce que l'on veut et s'y tenir, éviter la déma 
gogie et l'utopie. Il ne s'agira pas, répétons-le, de 
faire la révolution. Le but fixé doit toujours être 
proportionné aux moyens dont. on dispose. o'est 
pourquoi se fait sentir au ,préalable la nécessité 
d'une étude très poussée du cahier revendicatif. At 
tention à ne pas présenter des revendications d'al 
lure plus ou moins politique, si l'on ne veut pas 
qu'en souffre la cohésion gréviste. On peut déplorer, 
sans être un réactdonnaire stupide le « matértalis 
me sordide » de la classe ouvrière, regretter son 
manque d'idéalisme, le manque d'envergure, sociale 
des desiderata qu'elle formule. Mais c'est une faIt 
qu'on ne peut modifier et duquel il faut bien tenir 
compte. . 
C'est 'dans la mesure où l'on reconnaîtra les Iimi 

tes, regrettables certes, mais inévitables, de la grève 
gestionnaire - quant à ses buts et quant à ses 
moyens - que l'on en fera l'arme. de défense la 
plus efficace pour parer aux dangers habituels des 
~rèves traditionnelles. Les risques à courir sont de 
deux catégories : il y a ceux qui sont en quelque 
sorte objectifs : look-out patronal, évacuation vio 
lente de Iocaux, embauchage individuel c)es « jaù 
nes », etc. Il y' a ceux que nous appellerons « sub 
jectifs,» et qui se présentent en cas de grèves nom 
breuses du en cas de grève générale, dans une acti 
vité indispensable à la vie de la nation : c'est l'ex 
ploitation de la grève à des fins politiques par un 
parti totalitaire. 
Il semble que la position sinon juridique, du moins 

morale du patron qui obtient de pouvoir fairè éVà~ 
cuer son entreprise occupée par les' grévistes, et 
de l'Etat qui "exécute la. décision des juges, sera 
beaucoup moins forte si l'usine continue de tourner, 
et la production d'être maintenue, et cela d'autant 
plus que l'activité productive est indispensable à 
la collectivité <P.T.T., Chemins de Fer, Meunerie et 
Panification, Industrie laitière, Hôpitaux, etc. \. 
Nous sommes plus ou moins dans un régime démo 
cratique où l'opin1on publique, se manifestant de 
diverses manières - la Presse entre autres - exerce 
sur les événements une pression certaine, bonne ou 
mauvaise. Dans les services publics notamment, 
l'opinion des usagers est primordiale pour l'aboutis 
sement d'une grève. Dans un conflit de ce genre, 
qui seraient les plus populaires, des grévistes qui 
continueraient à satisfaire les besoins des consom 
mateurs, ou des pouvoirs publics dont l'interven 
tion violente amènerait la non-satisfaction de ces 
besoins ? C'est une considération qui, dans 'cer 
tains cas, influerait lourdement sur les décisions 
gouvernementales. 
Quant aux dangers politiques, ceùx-ct se trouve 

ront neutralisés d'une manière toute différente. 
D'une part, la grève gestionnaire n'entravant pas 

• 
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l'économie et ne créant aucun désordre, rien n'obli 
gera le gouvernement à démissionner, à « passer la 
main », si l'on peut dire, iL une formation politi 
que plus résolue, plus capable, de par sa doctrine, 
de rétablir f( l'ordre » au détriment de la liberté .... 
ce qUi se produirait infailliblement devant une si 
tuation chaotique dont ledit gouvernement ne serait 
pas maître. Par suite, aucune coterie, aucun parti 
n'aura ni le prétexte ni l'occasion d'intervenir au 
toritairement dans la marche de l'Etat. Si la grève 
gestionnaire se .dresse contre le gouvernement, c'est 
uniquement dans la mesure où celui-ci la menace, 
Pour le reste, elle l'ignore. Le gouvernement et le 
parlement pourront continuer d'exister et d'œuvrer 
plus ou moins utilement dans les parties dont ils 
auront encore le contrôle. Peu importe' à la grève 
gestionnaire, pourvu qu'ils n'empiètent pas dans son 
domaine propre qù elle est, en la personne des 
grévistes, seule souveraine de ses décisions. La tac 
tique permanente de la classe ouvrière doit être de 
créer, dans la mesure de ses moyens- et iL chaque 
occasion favorable, une situation de tait, inédite 
dans sa forme, sympatbique dans son aspect, bien 
faisante pour tous dans ses conséquences, et pré 
sentée d'une façon telle que la volonté de ceux dont 
elle heurtera les intérêts soit paralysée par la na 
ture même, juridique autant que. morale, de l'ins 
trument répressif lé~l dont ils disposent. La grève 
gestionnaire répond à cette çondition. En. effet'i pour 
les comptempteurs . de la République parlementaire, 
l'Etat est essentiellement le garant des libertés pu 
bliques et de l'intérêt générf!,l : or, si la sauvegarde 
de ces principes permet au gouvernement républi 
cain - de justifier dans une certatne mesure II!. ré 
pression des' grèves traditionnelles, lorsqu'elles s'ac 
compagnent d'une diminution de la prOduction, 
quand ce n'est pas d'émeutes et de désordres, l'ar- 

, gument disparaît lorsque le travail ne cesse pas et 
que la productton se maintient à. un niveau nor 
tn~ : ce' qui est le cas de la grève gestionnaire. ' 
- . D'autre part, l'organisation gréviste réalisée com 
m~ nous le verrons plus loin, d'une manière inté 
gralement démocratique et fédéraliste, est un. 
contre-poids suffisant à toute velléité de centrali 
sation autoritaire. 
, Considérons de plus que l'usage de l'action directe 
tue nécessairement le besoin de rechercher des alliés 
politiques, et_"par suite, entraîne ipso facto l'indé 
pendance du mouvement à l'égard des partis et du 
gouvernement, à condition toutefois que, primo ' 
nous l'avons souligné plus haut -r-r- aucun mot d'or 
dre politique ne soit inclus dans la liste de reven 
dications ; secundo, aucun parti n'anime, par des 
noyaux, amicales ou cellules, les comités de grève,' 
aux divërs échelons de l'organisation. 

La réalisation de' l'unité ouvrière 
Nous arrivons maintenant à l'examen de cette 

condition indispensable au succès : la réalisation de 
l' « unité ouvrière ». 

« Le syndicat, proclame la Charte d'Amiens, au 
jourd'hui groupement de résistance, sera demain 
le groupe de production et de répartition, base de 
la réOrganisation sociale ». A l'époque actuelle où 
dans la plupart des lieux de travail, trois et parïots 
quatre Centrales syndicales se partagent le person 
nel, n semble un peu hors de saison, et pour le 
moins paradoxal, de vouloir ramener à un seul syn 
dicat l'unité de base sans laquelle rien ne pourra 
être bâti. Et pourtant cette unité existe virtuelle 
ment dans la volonté unanime des travailleurs. 
Comment la faire passer dans les faits ? 
Nous pensons qu'il faut envisager l'unité ouvrière 

. sous deux angles. différents : l'unité dans l'orga 
nisation ; l'unité dans l'action. Bien que la règle 
n'en soit pas uniforme - les. postiers l'ont montré 
en 1946 - il semble que l'unité dans l'organisation 
entratne à peu près certainement l'unité dans rac-' 
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tion. C'est pourquoi de nombreux militants cher 
chent à la réaliser d'abord sous ce premier aspect. 
aspect. 
Nous ne parlerons que pour mémoire de ceux 

qui cherchent à la rendre effective à travers les 
« comités d'action » d'inspiration stalinienne. Cha 
cun sait que la généralisation de' ceux-ci, c'est !'J,_. 
brève échéance la mainmise des politiciens sur ceux 
des syndicats qui- ont su conserver jusqu'ici leur li 
berté et leur indépendance. 
Tout autre apparaît le mouvement qui se dessine 

autour du Cartel National d'Unité d'Action Syndi 
caliste qui rassemble la C.N.T., les syndicats auto 
nomes et quelques minoritaires de la C.G.T. et de 
F.O. Nous ne voudrions point décourager ces ca 
marades, mais c'est un fait que le « Cartel » est, 
pour l'instant, inconnu de la plus grande partie de 
la classe ouvrière, et qu'Il rencontre sinon l'hostilité, 
du moins l'indifférence des militants cégétistes ou 
F.O. qui sont par ailleurs des syndicalistes fervents 
et' résolus. Compte tenu de. cette réalité, comment 
pourra évoluer au mieux la situation, telle que la 
recherche le' Cartel ? Il faudra : 

1°) Que sa propagande soit suffisante pour faire 
connaître à tous les ouvriers français les buts et la 
position de cet organisme ; . 

2°) Qu'elle soit assez convaincante pour amener 
à lui les incrédules actuels de la C.G.T. et de F.O. ; 

30) Qu'il se transforme le moment venu en une 
centrale supplérentaire de tendance syndicaliste 
révolutionnaire , 

40) Que le rayonnement de celle-ci soit assez puis 
sant pour entraîner, soit la désertion par Iears 
adhérents des organisations politiques et réformis 
tes et le ralliement de leurs syndiqués à la confé 
dération nouvelle, soit la fusion organique par l'ac 
cord, au sommet, de toutes les Centrales autour de 
mots d'ordre révolutionnaires et strictement syndi- 
calistes. . 
Tout le monde se rend compte de ce qu'un' tel 

programme demande de temps, de patience, d'In 
telligence, d'énergie pour être intégralement réa 
lisé. Sans compter qu'arrivés à son terme, nous au 
rions entre les mains seulement un «. outil' », que 
l'obje,.ctif final -'- la 'reconstruction sociale - serait 
encore loin d'être atteint, et qu'il faudra, poUr y 
parvenir, tenir compte d'autres forces arniea - 
mais indépendantes - oU'- hostiles - mais puissan 
tes - (Coopératives, Commerce, Patronat, Artisa 
nat, Paysannerie), qui tiennent dans le pays une 
place plus grande "Que tous les salariés réunia-Per 
nand Robert, rappelant que le syndicalisme n'est 
pas' un but, mais un moyen, le note judicieusement 
dans le « Libertaire » du 8 juillet 1949. L'action 
unitaire du cartel suppose une évolution de l'état 
d'esprit des masses ouvrières, et nous avons montré 
plus haut ce qu'avait de problématique - pour ne 
pas dire d'impossible - un tel espoir. C'est une 
œuvre de longue haleine, et nous avons peur 
qu'avant d'en recueillir le fruit,. des événements hé 
las, prévisibles - la guerre ou la dictature entre 
autres - ne viennent rendre caducs tant d'efforts' 
dépensés avec prodigalité, ce qui ne veut pas dire, 
nous le verrons tout à l'heure, qu'ils le soient en 
pure perte. .>: 

L'urgence des réalisations interdit une prépara 
tion trop longue. 
Reste l'unité dans l'action. 
Dans l'organisation, l'unité repose sur l'intelli 

gence, la logique, le raisonnement. Elle est réfléchie, 
pondérée, sûre. Elle est lente. 
Dans l'action. elle est le fruit de I'împulstpn, de 

la passion, de la foi, de la colère, de la haine aussi 
malheureusement. Elle est brutale, fougueuse, en- . 
thousiaste. Elle est dangereuse. On 'n'éveille pas 
sans risque ce qui, dans le cœur de l'homme, cons 
titue la partie honteuse et cachée de ses sentiments. 
Il faut être habile pour jouer avec le feu. A nous de 
l'être. A nous d'être des sorciers et non des apprentis 

\, 



• 
sorciers. L'émeute, l'insurrection romantique, le 
brusque arrêt de l'activité .économique Qu'entraîne 
là. grève générale, ce sont là des maladresses. La 
grève gestionnaire permet de les éviter, et nous 
pourrons, à son occasion, réaliser l'unité ouvrière 
aussi rapidement, toutes proportions gardées, que 
les Conventionnels ont .en deux ans .bouleversé la 
face de l'histoire. Célérité qui n'exclut pas une sage 
progression, car, ainsi que nous le démontrerons, 
pour être gestionnaire et unitaire, la grève n'a pas 
besoin d'être, dès l'abord, générale. Elle ne pourra 
le devenir qu'à la mesure de son affermissement 
graduel. ' 
Comment cette unité surgira-t-elle ? 
Pour un organisme ancien bien qu'occasionnel qui, 

créé dès le début de l'action, devra entrainer logi 
quement et sans heurt, pendant au moins le Lemps 
de l'action, sinon la disparition, tout au moins l'ef 
facement 'à son profit des syndicats antérieurement 
organisés : le comité de grève. ' 
Nous disons « logiquement et sans heurt », car il 

suffira que dans l'entreprise en grève, un seul syn 
dicat, pourvu qu'il soit assez représentatif, prenne 
l'initiative, même unilatérale, de cet effacement 
passager et mette sur pied, d'autorité, comme nous 
l'exposerons plus loin, le comité de grève, pour que .• 

, bon gré, mal gré, impulsés précisément par ces élé 
ments passionnels et subjectifs, dont nous avons re 
connu la réalité, les autres syndicats suivent son 
exemple et participent à l'œuvre commune. Les 
conditions indispensables existent dès maintenant, 
malgré la pluralité syndicale. Ce qui ne veut pàs 
dire qu'elles ne puissent être meilleures. C'est ici 
qu'apparaît l'utilité des efforts syndicalistes en vue 
d'unifier au moins toutes les organisations libres et 
dégagées des influences politiques, confessionnelles 
et gouvernementales. Le rôle d'une nouvelle cen 
trale dressant en face de la C.G.T. communiste et, 
accessoirement d'une autre centrale réformiste et 
étatique, l'ensemble de la C.G.T:-F.O., de Ilj. C.N.T. 
et des syndicats autonomes, serait alors primordial. 
Ne parviendraient-ils qu'à ce seul objectif, les mili 
tants du cartel d'unité d'action syndicaliste n'au 
raient pas dépensé en vain leurs efforts. 
Le Comité de grève 'sera donc constitué, non par 

une juxtaposition plus ou moins paritaire. des diri 
geants actuels de chaque syndicat, mais directement 
par la base dont il sera la complète émanation. 
Seules, et dès le début de la grève, des élections ra 
pides, à bulletins secrets, effectuées sur le lieu mê 
me du travail, pourront réaliser cette condition. 
C'est ensuite, pour toute grève régionale ou natte 
naJ,e d'une ou plusieurs industries, l'organisation, 
par voie de délégations limitées dans le temps et 
dans l'objet, de comités départementaux, régionaux 
et nationaux de grève, sur le plan Interindustriel, 
si la nécessité s'en fait sentir. A ceux-ci incombera 
la gestion, les négociations avec le patronat ou 
l'Etat, l'arrêt ou la prolongation, en somme la con 
duite .de la grève. A ceux-ci également la charge, en 
cas de généralisation, de l'approvisionnement en 
matières premières ou en objets demi-finis, de la 
répartition des crédits par des dtsposttlïs bancaires 
qu'il faudra imaginer et construire « sur le tas », 
de l'écoulement et de la distribution des marchan 
dises produites. 

Distribuer .er non vendre 
Voici le terrain déblayé. Le problème se pose 

alors nettement : 
Trouver des méthodes gestionnaires qui, tout en 

évitant, priuto. les inconvénients de l'économie ca 
pitaliste et l'impasse dans laquelle le maintien de 
celle-ci conduirait infailliblement le mouvement ; 
secundo, les risques de répression gouvernementale 
et d'exploitation politicienne de la grève, permet- 

, tent aux travailleurs en lutte d'imposer leur volonté 
au patronat et à l'Etat. 
n semble à première vue que. ces méthodes doi 

vent être, dans le détail, particulières à chaque in 
dustrie. Elles sont différentes en effet, selon' que la 
grève envisagée sera longue Ou courte, générale ou 
limitée, affectera un service public ou une indus.:" 
trie de transformation, un magasin de ventes ou 
une entreprise de transports, une usine' riche en 
stocks de matières premières, ou une autre s'appro 
visionnant au jour le jour, une production excéden 
taire ou inutile (armements par exemple), ou une 
autre. dont I'ensemblê des consommateurs. a. le plus 
urgent besoin. ' 
Toutefois, il est un principe révolutionnaire de 

gestion qu'il sera très facile de respecter, à cause 
de sa simplicité d'exécution, et qui constitue, pour 
l'essentiel, la solution au problème posé ci-dessus. 
Celui-ci : dans tous les cas il faudra distribuer et 
non vendre' les marchandises ou les services pro 
duits. Tel est le procédé tactique qui permettra à. la 
force ouvrière de S'insinuer entre les ouvrages de 
la forteresse capitaliste ,èt de les démanteler par 
l'intérieur. Nous voulions tourner les règles du jeu 
capitaliste. Elles le seront, par cette astuce. 
Ne pas 'vendre les marchandises produites, diront 

les sceptiques, mais alors avec quoi les ouvriers 
vivront-ils ? Comment seraient garantis leurs sa-" 
laires ? Sans insister sur le fait que la suppression 
du salariat est Un des buts fondamentaux du syn 
dicaÜsme, et que le principe énoncé ci-dessus per 
met précisément d'atteindre. partiellement certes, 
et pour un temps limité peut-être, cet objectif, nous 
ferons remarquer que' dans les grèves traditionnelles 
les ouvriers en lutte sont momentanément privés 
de leur salatre, et que leur indispensable rémunéra 
tion est placée sous l'entière dépendance de la so 
lidarité ouvrière s'exerçant par des dotations syn 
dicales, 'collectes, souscriptions, versements divers à 
la caisse de grève. '. 
Rien ne prouve que les grévistes gestionnaires qui 

distribueraient gratuitement leurs produits ne pro 
fiteraient pas de' la solidarité prolétarienne dans 
une proportion au moins égale. 
Mais le fonds de grève n'aurait pas que cette seule 

ressource, car il serait fait appel à la solidarité 
bénévole des consommateurs qui auraient la bonne 
fortune d'utiliser sans débours les marchandises 
produites. Dans l'euphorie de l'action - toujours 

, les éléments passionnels à faire intervenir - et 
pour peu que ces consommateurs soient eux-mêmes 
des ,menibres de la classe travailleuse, ce ne serait 
pas en vain que les grévistes accompliraient, en 
continuant leur travail, un premier geste de solida 
rité ; nous sommes .perauadés que les dons volon 
taires afflueraient à la caisse de grève. L'histoiie 
des révolutions n'est-elle pas remplie de, ces 
élans plus ou moins mystiques, entraînant le peuple 
à des actions criminelles et sadiques il est vrai, mais 
aussi le poussant dans d'autres moments à accom 
plir des gestes altruistes allant jusqu'au sacrifice 
de la vie ? 
C'est là une conséquence de ce besoin d'idéalisme 

qui .sommeille plus ou moins profondément dans 
l'âme des hommes et qui fait de ceux-ci autre chose 
que des machines ou des bêtes. Ce précieux métal 
est enfoui présentement sous les couches sédimen 
taires que des millénaires d'asservissement à la 
Nature, aux Puissants et à l'Argent, ont lentement 
déposées. Si éphémère et si limitée qu'elle puisse 
être, la mise au jour - grâce à l'application du 
principe gestionnaire de la gratuité - de ce filon 
merveilleux enfin dégagé de la gangue rocailleuse 
de~ app~t1ts matériels et des désirs vulgaires, se 
rait déja un commencement de révolution, au 
trement profond, et efficace Que l'édification d:une / 
barricade, le sabotage d'une machine ou la lapida 
tion d'un peloton de C.R.S. 
Par Ja suite, en cas de généralisation Insurrection- 
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nelle de la grève, un système monétaire nouveau, 
condition d'une répartition équitable des produits, 
pourrait être mis sur pied par les comités régionaux 

, et nationaux de grève, en accord avec les représen 
tants des coopératives et selon des modalités à 
étudier ; cette réorganisation de l'économie atté 
nuerait et régulariserait la gratuité initiale dont la 
mise en. pratique étonnera et même choquera nos 
habitudes ancestrales. Notons d'ailleurs que sur ce 
point le problème dépasse celui de la grève gestion 
naire pour embrasser dans son ensemble toute la 
réorganisation économique. Il paraît prématuré de' 
l'aborder à l'occasion de cette étude, car il semble 
à peu près certain que, longtemps encore, les con 
flits sociaux ne provoqueront que des grèves uni 
quement revendicatives limitées dans leur objet, 
'leur étendue et leur durée. L'expérience enseigne 
que les forces. de conservation sociale savent « dé 
crocher» à point nommé pour éviter-leur encercle 
ment et .leur anéantissement total. C'est par des 
succès fragmentaires que nous arriverons au triom 
phe définitif. 

.'1(* ~ 
Le principe essentiel de la grève gestionnaire 

étant posé, il appartient maintenant à chaque. mili 
tarit syndicaliste d'en étudier les détails de. réalisa 
tion particuliers à l'industrie dans laquelle il tra 
vaille. 
Pour notre part, et ce sera l'illustration des con 

sidérations que nous venons d'exposer, nous exami 
nerons comment peut être appliquée la grève ges 
tionnaire dans' un service public que nous connais 
sons bien: l'Administration des P.T.T. 
Cette « industrie » offre l'avantage de ne pas 

être soumise aux Influences . du capitalisme privé et 
d'être une « nationalisation» très ancienne et qui 
marche 'bien. De plus, les comptes d'exploitation 
sont régulièrement publiés. Il n'existe pas, comme 
dans "l'industrie privée, de secrets de comptabiüté ; 
le contrôle de la gestion peut être effectué par tous 
ceux qui s'y intéressent. Nous pourrons donc mettre 
aiséinent l'accent sur êe fait que même là où les 
contradictions de I'économie libérale ne font pas 
sentir leurs pernicieux effets, c'est aller vers une 
fàillite que de vouloir engager un mouvement (lui, 
influencé par le caractère irréprochable de la ges 
tion actuelle, ne penserait pas devoir appliquer 
le principe, gestionnaire de la gratuité, tel que n us 
venons de l'exposer. ' 
L'entreprise des P.T.T. va « vendre» en 1949 une 

quantité de services évaluée selon Ies taxes en vi 
gueur è. U1 milliards de francs (1). Elle « achètera », 
pour lui permettre de fonctionner des marchandi 
ses, du matériel, des bâtiments, d'un prixi de 19 
milliards de francs, Son « bénéfice,» se montera 
donc à 92 milliards de francs répartis comme suit : 
part « capitaliste » : 10 mi1Üards, soit 8 milliards 
mis de côté (c'est l'excédent dont s'est. récemment 
vanté M. JUlien Thomas, ministre des P.T,T.), et 
2 . mtlllards à payer sous forme d'Intérêts aux dé 
tenteurs d'obligations des P.T.T. ; part « ou 
vrière » (traitements du personnel et charges so 
ciales) : 82 milliards. 
Supposons maintenant qu'une grève gestionnaire 

soit déclenchée dans l'Administration des P.T.T. 
avec, comme objectif revendicatif par exemple, le 
paiement des deux dernières tranches du reclas 
sement à partir du 1er janvier 1949. Admettons 
que les principes de gestion mercantile qui, dans 
l'état actuel des choses, donnent satisfaction, con 
tinuent à être respectés : 
Les agents. en grève vont .done faire fonctionner 

l'administration sous le contrôle, non plus du mi 
nistère des Finances, mais dés Comités locaux, ré 
gionaux et national de grève. Evidemment, la pre- 

(1) Pour la clarté du ra.isonnement, ces chiffres 
sont légèrement a.rrondis. 
Pour plus de précision voir le « Combat Syndi 

cal des P.T.T .. » de mal 1949. 
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mlère et la moindre des décisions que devront pren 
dre dès l'abord, ces organlsmes sera d'appliquer 
d'autorité la revendication présentée. Laissons, de 
côté les diîficultés comptables. que soulève une 
telle décision. Supposons l'inaction d'un gouverne 
ment que la nouveauté du fait et l'énergie inaccou 
tumée d'une telle révolte laisseraient désemparé. 
Cela mis à part, quelles vont être les .répercus 

siens gestionnaires de la mesure prise ? 
Les dépenses de personnel vont augmenter pour' 

l'année d'environ 15 milliards. Compte tenu de 
l'excédent de 8 milliards qui pourra être utilisé, il 
restera un déficit de 7 milliards à combler. ' 
Comment faire ? Quatre moyens sont à envisa 

gel': 
1°) L'augmentation générale des taxes. C'est pro 

voquer le mécontentement du public et. rendre la 
grève impopulaire ; 

20) Frapper d'une taxe les opérations actuelle 
ment gratuites (virements postaux par exemple), bu 
dont le taux minime ne couvre pas le prix de re 
vient (tarifs de presse). C'est aller contre l'intérêt 
général dans lequel ces exonérations ont été jus 
qu'ici maintenues, et méconnaître le caractère 
« Service publie ~ de l'Administration des P.T.T. ; 
3°) Emettre un emprunt. c'èst augmenter pour 

.l'avenir la « part capitaliste » des « bénéfices )~ 
de l'entreprise, ce qui semble pour le moins assez 
peu conforme à la doctrine syndicaliste ; 
4°) Limiter la revendication qui fait l'objet même 

de la grève. C'est reconnaître de facto le caractère 
démagogique de la' revendication et déclarer la. 
faillite, tout au moins partielle, du mouvement. 
Si les postiers, gérant un service public où les' 

recettes excèdent l'es dépenses et dont les « pro 
duits » trouvent toujours - et pour cause -- pre 
neurs, s'engagent par la force des choses' dans cette 
impasse, que sera-ce de certains secteurs nationa 
lisés tels que les chemins de fer, l'industrie aéro 
nautique, etc., où le déficit est permanent '? Que 
sera-ce des tnoustnes ' privées où sont' mévente et, 
chômage v 
Quelle que soit la revendication posée, l'aboutis 

sement de celle-ci se traduira dans la plupart des 
cas par une augmentation des dépenses, et toutes' 
mesures de réorganisation interne, telles que le ni 
vellement de la hiérarchie ou la suppression de 
certains contrôles jugés superfétatoires, ne seront 
que des palliatifs risquant par une' application in 
tempestive et insuffisamment étudiée de conduire 
à une gestion' défectueuse et finalement à la déeon 
sidération du mouvement dont on espérait le succès. 
-Le seul moyen d'en sortir, dans le cas précis des 
P.T.T., c'est d'appliquer, là comme atlleurs, la gra 
tuité des services rendus. 
Dès lors. les difficultés lie la 'gestion s'aplanissent. 

Certains contrôles peuvent être supprimés sans 
danger. L'application des consignes de grève est 
considérablement simplifiée : communications télé 
phoniques données sans établissement de fiches, 
non-oblitération des timbres apposés sur les lettres, 
acheminement sans surtaxe à l'arrivée des corres 
pondances non affranchies, enregistrement des 
mandats et transmission des télégrammes sans per 
ception de taxes, etc: Une gestion mixte, respec 
tant pour certains services la réglementation ac 
tuelle de l'administration, et se conformant dans 
d'autres au principe gestionnaire de la gratuité, 
est même parfaitement possible .. En ce qui concerne 
notamment les, services rendus à des entreprises 
importantes, lesquelles effectuent le plus souvent 
leurs opérations hors guichet (expéditions de presse, 
réseau telex, lignes privées télégraphiques, envois 
massifs d'imprimés ou d'échantillons, etc.), il peut 
sembler opportun, afin de. ne pas permettre 'à des 
intérêts capitalistes de tirer profit de la révolte 
'des postiers, de maintenir la perception des taxes et 
redevances dues, à moins que lesdites entreprises 
~ soient elles-mêmes-en état de grève gestionnaire. 



,'" 

Et . .si même, par suite de la ,cÎéfection toujours pos 
sible de .quelques agents des cadres administratifs 
et techniques, et du flottement, assez prévisible au' 
début, des erreurs d'exploitation étaient commises, 
entraînant une déficience passagère de certains 
services, nul doute que le public dans son ensemble, 
lequel n'étant astreint à aucun paiement, n'aurait 
.aucun droit absolu de se montrer trop difficile, 
.comprendrait les raisons. de cette carence et n'en 
tiendrait pas rigueur aux 'grévistes. ' 
Le terme « gratuité » que nous avons employé, 

.faute de mieux, est d'ailleurs impropre en partie, 
Dans toute grève gestionnaire, services et marchan 
dises conservent leur valeur, mais celle-ci n'est PIUS 
.représentée par une somme d'argent dont. l'Etat 
-ou le jeu des lois économiques rend le montant 
-obllgatoire, mais par l'exercice' de la solidarité po- 
'pulaire librement voulue et acceptée. 

L'exemple des P.T.T. va nous permettre de pré 
-ciser cette notion. 
En contrepartie des services rendus, le public se 

rait Invité à payer, selon sa convenance, le prix des 
opérations effectuées, en se conformant à des ba 
rèmes indicatifs affichés dans les salles d'attente. 
Les sommes ainsi versées bénévolement seraient, 

soit encaissées à un guichet ouvert â cet effet 
et qui pourrait, sur demande, délivrer des reçus, 
soit introduites .tout simplement ,dans, un tronc 
placé à la portée de la çlientèle. C'est ainsi que 
l'expéditeur d'un mandat de 1.000 francs verserait 
1..000 francs au guichet de « l'Emission }) et, si telle 
~tait sa volonté, la taxé du mandat, soit 41 francs 
<dans la boîte spécialement disposée. Les 1.000 francs 
seraient comptabilisés dans la forme réglementaire 
av-;c toutes les autres sommes confiées' au service, 
Quant' aux taxes diverses bénévolement payées, 
elles seraient décomptées sen fin de journée, et' fe 
'l'aient 'séance tenante l'objet d'un versement au 
compte courant postal du trésorier du Oomité na 
.monàl de grève. 

En fin de mois, si le conflit n'était pas. terminé 
et que le gouvernement .refusàt de payer les traite 
ments, les sommes ainsi centralisées seraient ré 
parties égalitairément 'entre tous les grévistes re 
censés au préalable très rapidement, par l'intermé 
diaire des Comités locaux de grève. L'on peut crain 
dre que ce partage égalitaire né respectant pas la 
hiérarchie ne rencontre l'hostilité d'un certain nom 
bre de grévistes d'un grade élevé s'estimant lésés, 
et sème finalement la division parmi le personnel. 
Cela serait, si la grève ne bouleversait pas la phy 
aionomie gestionnaire, si elle n'était qu'un SImple 
trànsfert d'aut.orité du gouvernement au Comité na 
tional de grève. Mais il faut tenir compte du .cli 
mât ainsi créé, climat tout à fait exceptionnel, 
'révcluttonnalre, provisoire, et de l'influence qu'il 
aurait certainement surIe comportement individuel 
des intéressés.' Le conflit apaisé, si ·le gouvernement 
acceptait, en même temps que les revendications 
posées .de payer les journée de' grève, il serait juste 
que les sommes collectées par les grévistes, en tant 
Que contrepartie des taxes non perçues, soient ver' 
sées intégralement dans les caisses de l'Etat, car 
on ne construit rien de solide avec des moyens mal- 
.honnêtes. . 

Nous laissons à chacun le soin de trouver pal' 
quel biais le Pouvotr pourrait atteindre. une corpo 
ration luttant avec cette armé si nouvelle, surtout 
si les revendications présentées, et cela a été jus 
flu'ici.la règle chez les postiers libres, étaient soi 
gneusement étudiées, rigoureusement légitimes et 
frù:ilr;trtent. réalisables. L'effet de surprise jouerait â 
plein. Le public, déjà dans son ensemble assez fa 
vorable aux fonctionnaires dès P.T.T" apprécierait, 
nous en sommes certains, la confiance. ainsi' placée 
en lui par 150.000 travaüleurs.dévoués à son service. 
Les grévistes auraient alors un. allié précieux, prêt 
à toute les rébellions ~ n'oublions pas qu'une 
grande par.tie du ' public est constitué pal' 'la classe 

" 

~., 

ouvrière - si une improbable brutalité gouverne 
mentale venait interrompre par la violence un ser 
vice public' indispensable à la vie du pays. 
En somme, la différence essentielle entre la ces 

sation habituelle d'li travail et la grève gestion 
naire" c'est que la première qui prétend sanction 
ner l'incurie ou l'arbitraire .de rsta: ou dU. Patro 
nat, constitue en même temps une brimade injuste 
et odieuse pour un tas de braves gens qui n'en peu 
vent mais, alors que la seconde ne sanctiop.ne eitec 
tioemen: que le pouvoir capitaliste ou gouvernemen 
tal en tarissant la source de l'argent qui lui permet 
sa àQmination. ' 
Telle se . présente la grève gestionnaire pour la 

plupart des services publics et des industries du 
secteur nationalisé. _ 
Ses aspects peuvent être assez différents dans le 

secteur privé. 
Nul doute qu'une fois admis le principe général 

de lutte, chaque corporation saura imaginer le dis 
positif' spécial de défense, les modalités de résis 
tance convenant aux caractères particuliers de l'in- 
dustrie la concernant. ' 
Trois écueils à éviter : d'abord ne pas abattre, 

dans sa forme actuelle, l'entreprise ea tant que 
telle, mais en temps qu'institution capitaliste ou 
étatique ; ensuite ne pas copier la' gestion beur 
geoise, essentiellement mercantile, tourner . résolu 
ment le dos au passé, rendre à la production ses' 
buts logiques, sa fonction « .humalne )} que le profit 
lui a masqués jusqu'ici ; ne plus en faire un com 
merce, . mais un outil.,; enfin, ne pas confondre 
grève gestionnaire et révolution politique, savoir se 
passer de celle-ci et 'arrêter celle-là au point. précis ' 
où sa prolongation compromettrait le succès. 
C'est à ce prix que la grève gestionnaire entrera 

dans les. mœurs et qu'une étape de plus sera fran 
chie encoredans la voie dù bien-être et de la liberté. 

Franopis GAUTHIER. 

L' oécupation russe en Autriche 
L'Ârbeiter..,Zeitung à publié des « faits di 

vers » de l'occupation russe en . Autriche. 
,. Le cultivateur Rhomberg du 'village de Dorn 
birn trouva en rentrant sa maison vide. Sa 
femme et sa fille avaient disparu., Les voisins 
expliquèrent que des soldats russes étaient ve 
nus et les . avaient emmenées. La femme de 
Rhomberg était citoyenne autrichienne mais 
d'origine russe ce qui explique tout. Roma- 
triées! " 

(22 mai 1949). 
• Une demande d'interpellation a été déPOSée 
à la Chambre autrichienné sur la question de 
sauoir' sur l'ordre de qui les gendarmes autri 
chiens livrèrent aux autorités soviétiques les 
fugitifs tchèques. Il sera demandé au minis 
tre de l'Intérieur d'interdire aux gendarmes 
de livrer de tels fugitifs politiques. L'on sait 
cependant, dès à présent, que cet ordre inhu~ 
main et. contraire à tout droit ne vient pas 
du, . çouùernémerü autrichien.' 

(2 juin Hl49). 
• -Jeuâ: après-midi 2 juin, aee paysans autri 
chiens ont assisté à une poursuite achatn~e 
à la frontière h1i.ngaro-autrichienne près de 
Altirectüsielâ. Uii jeune homme poursuivi par 
des gendarmes hongrois escaiaaa les fils de fer 
baroèlé« qui séparent 'les deux pays. et s'enfuit 
sur le so: autrictiien: Les gendarmes hongrois, 
sans. se préoccuper du droit uiternatioruü, es- , 
caiaâèrent de même les fils de fer et donnè 
rent la ctiasse au fugitif ... 

, ·(5 juin 1949). 
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mandchoux leur sont restituées, cependant que 10> 
plupart des grandes propriétés chinoises sont parta 
gées entre les paysans. Pour celles qui ne le sont' 
pas, le poysoh-locctcire qui les cultive reçoit le droit' 
de faire renouveler son bail indéfiniment et acquiert' 
ainsi un véritable droit réel sur la propriété de sore 
bailleur. La petite propriété put ainsi être mcintenue 
durant toute la fin du XVI l' siècle, durant le XVI Il' 
et une partie du XIX', ce qui n'empêche point cepen 
dant l'éclatement de nombreuses révoltes paysannes, 
dès la fin du XVIII' siècle, car, malgré la petite' 
propriété, les sans-terres ne cessaient de croître, e;'" 
raison même de la sécurité dont jouissait le petit 
propriétaire, car cela lui fclscit faire une multitude 
d'enfants. 

Tel est donc le trait fondamental de l'histoire chi- 
noise, et l'on voit qu'à cet égard la « révolution » 
de Mao Tsé Tung n'a jusqu'ici rien innové. 

Mais, en outre, il s'est produit en deux moments 
de l'histoire de la Chine un autre fait. 

Des empereurs hardis firent suivre les réformes. 
oqroires c!e réformes concernant, non plus seulement 
la terre, mais le commerce, l'industrie et la banque. 

C'est ainsi que, dès les toutes premières années de· 
notre ère, l'empereur Wang Mang, qui venait d'être 
porté au trône par une révolte paysanne, procéda 
tout d'abord, comme tout le monde, à une réforme 
agraire: nul ne devait plus désormais posséder plus. 
de 6 hectares de terres et toute 'vente du sol fut 
interdite « afin que chacun puisse garder ce qui lui 
donne le pain », cependant que les propriétés qui 
avaient plus de 6 hectares voyaient .leur excédent 
confisqué par l'Etat afin « d'être distribué aux com 
munes en proportion de leurs besoins ». Mais Wang 
ne s'en tint pas là. JI décréta également que. les. 
prix de toutes choses seraient fixés, trimestriellement, 
par l'Etat, et que celui-ci s'engageait à acheter tou 
tes les marchandises qui ne trouveraient pas preneur, 
afin d'en constituer des stocks de battement; en 
même temps, des banques d'Etat Idevaient être cons 
tituées pour prêter à un taux fixe. 

En fait, ces réformes restèrent sur le papier. Trois 
ans à peine après son édit sur l'inaliénabilité du sol, 
Wang redonnait au propriétaire le droit de vendre, 
et quant aux àutres réformes, il semble bien qu'elles 
ne reçurent même pas un commencement d'exécu 
tion. 

Mille ans plus tard, il n'en fut point de même. Le 
régime qu'aurait voulu instaurer l'empereur Wang 
Mang fut repris, sous les empereurs Song, par toute 
une équipe d'intellectuels « réformateurs » dirigés 
principalement par le ministre Wang Ngan-che, et 
cette fois il fut non seulement nppliqué, mais dura 
longtemps. 

C'est en 1069 que le nouveau régime commença 
à s'établir : les prix furent fixés par l'Etat, l'Etat se 
chargea d'acheter et de stocker l'excédent des récol 
tes lorsque celles-ci dépassaient les besoins de la 
consommation, et de le remettre en circulation dans 
les années déficitaires; enfin, on institua un vaste 
système de crédit par lequel l'Etat prêtait de l'ar 
gent tant aux agriculteurs en cas de mauvaise récolte 
qu'aux industriels et commercants en cas de mé 
vente. 

Ce n'était donc qu'une étctisction partielle de 
l'économie, mais c'était sa mise complète sous con 
trôle : le type parfait d'une « économie dirigée ». 

Il est assez difficile d'établir exactement combien 
- ce régime dura; sous la forme que nous venons de 
dire, il dura certoinement plus d'un demi-siècle, mais 
longtemps après encore, il a subsisté, sous une forme 

Notes d'Economie et de Politique 
MAO TSE TUNG SERA-T-IL 

UN TROISIEME WANG? 

L'histoire intérieure de la Chine a toujours été do 
minée par la question agraire. Les révoltes paysan 
nes et les « réformes agraires )} s'y succèdent pres 
que sons interruption, de sorte que Reclus a pu 
écrire : « Malgré la prétendue immobilité de la 
nation chinoise, il n'en est pas chez laquelle la 
tenure du sol ait plus fréquemment changé et d'une 
manière plus radicale » (1). 

On y trouve les deux systèmes extrêmes, celui se 
lon lequel toutes les terres du village sont réparties 
également entre chaque famille, qui ne peuvent ni 
les vendre ni en acheter d'autres, et celui selon 
lequel le sol est l'objet d'une propriété privée com 
plète, dont le bénéficiaire peut disposer selon son 
bon plaisir, avec, entre ces deux extrêmes, toute' la 
gamme des intermédiaires. 

En fait, le cycle - qui s'est renouvelé je ne sais 
combien de fois - est celui-ci : à un moment 
donné, il existe un certain mode de propriété fon 
cière, comportant ou non des restrictions au droit de 
libre disposition, puis, que ces restrictions existent 
ou . non, une évolution à peu près impossible à em 
pêcher se produit dans le sens d'une concentrtitlon 
de la propriété; on va vers le « latifundium ». Lors 
que cette évolution a atteint un point où la situa 
tion devient intolérable, .Ies expropriés, les sans 
terres, se mettent à former des « bandes )} qui 
finissent par se soulever. La dynastie est alors em 
portée et un nouveau « soldat heureux )} s'installe 
dans le palais impériql et établit un nouveau régime 
agraire. 

Telle est l'histoire de la Chine depuis le début de 
l'empire, et même avant, car, dès l'année - 361, 
on voit le roi du Tc'In, dont les successeurs devaient, 
par la suite, créer l'empire chinois, procéder à une 
réforme agraire, et nous la voyons se poursuivre 
oulourd'hui même, sous nos yeux, sous la forme des 
partages de terres auxquels procède Mao Tsé Tung 
dans toutes les régions dont successivement ses 
armées s'emparent. 

Sans remonter trop loin dans l'histoire, indiquons 
seulement que les deux dernières dynasties impériales 
qui régnèrent sur la Chine eurent, à l'égard de la 
question agraire, deux politiques exactement oppo 
sées. 

L'avant-dernière dynastie, celle des Ming, qui fut 
la dernière dynastie nationale chinoise et qui régna 
dlI4'XIVe .siècle au XVIIe siècle, favorisa la liberté 
absolue de la propriété et sa concentration. Natu 
rellement, ce fut une révolte agraire qui la chassa. 
Après vingt-cinq ans de luttes, sous le commande 
ment d'un des leurs, Li Tsen Tch'enç, les paysans 
révoltés s'emparèrent de Pékin et l'empereur, le der 
nier Ming, n'eut que la ressource de se suicider. 

Mais, ainsi qu'il en avait été à toutes les époques 
précédentes, la victoire paysanne ne donna pas le 
pouvoir aux paysans, elle fut simplement l'occasion 
pour une peuplade « barbare », vivant au nord de 
la Chine, celle des Mandchoux, de .s'emporer de Pé 
kin, et de proclamer son chef empereur de Chine. 
Cette dvnostte étrangère suivra une politique agraire 
opposée à celle des Ming; elle favorisera la constitu 
tion et la préservation, de la petite propriété. Dès le 
secand empereur mandchou, toutes les terres qui 
avaient été enlevées aux Chinois par les guerriers 

(1) E. Reclus. GEOGRAPHIE UNIVERSELLE. t. VII, ' 
ch. V, « Etat matériel et social de la Chine ». 



. atténuée. Lorsque des invasions barbares eurent en 
levé à l'empire chinois ses provinces du nord et que 
les Song durent se replier au sud du Yang Tsé, le 
régime continuo à être appliqué, avec quelques adou 
cissements, à la Chine du sud, et lorsque, ou 
XIII' siècle, sous l'effet de la gronde poussée mon 
gole, les Song devront finalement abandonner même 
la Chine du sud, et qu'une nouvelle dynastie, la dy 
nastie mongole, leur succédera, celle-ci reprendra à 
son compte la politique d'économie dirigée de ses 
prédécesseurs, en y ajoutant l'inflation monétaire. Ce 
n'est donc peut-être que dons la seconde moitié du 
XIV' siècle, avec la dynastie des Ming, qu'a disparu 
toute trace du contrôle économique institué trois 
siècles auparavant. 

La question qui se pose présentement est de savoir 
si Mao Tsé Tung et ses collaborateurs se contente- 

ront d'une réforme agraire comme ils le font actuel 
lement et comme le firent la plupart de leurs prédé 
cesseurs, ou s'ils établiront un régime général d'éco 
nomie contrôlée à . l'exemple de Wang Mang et de 
Wang Ngan-che, car l'hypothèse d'ùne étatisation 
totale à la manière russe me semble devoir être 
exclue, au moins pour le moment. . 

En tout cas, quelle que soit la décision qu'il pren 
dra, Mao Tsé Tung pourra s'inspirer exclusivement 
des traditions chinoises; il n'aura pas besoin d'invo 
quer Karl Marx ni ,de demander conseil à Staline. Et 
c'est une chose qui, parmi d'outres, explique sons 
doute pourquoi Mao Tsé se sent très libre idéologi 
quement à l'égard du Kremlin. Il est indépendant 
de Moscou spirituellement autant que matérielle- 
ment. 

Robert LOUZON. 

Un libéral anglais chez I{arl Marx 
Les archives allemandes que les occupants n'ont 

cessé de fouiller depuis qu'ils sont installés en Alle 
magne n'ont' pas livré que des documents ctiploma 
tiques et militaires. Ces fouilles ont mis au jour, 
entre autres, une lettre concernant Marx 'que les 
marxistes les plus érudits, Mehring, Riazanov, ont 
ignorée, ce qui ne paraîtra pas trop étonnant quand 
'on saura que le destinataire était l'impératrice Ere 
derick d'Allemagne, fille aînée de Victoria et mère 
de Guillaume Il, et l'envoyeur sir Mountstuart 
E. Grant-Dufj, membre libéral de la Chambre des 
Communes de 1857, à 1881, sous-secrétaire d'Etat 
pour l'Inde dans le premier ministère Gladstone. 
cette lettre fut rapportée en Angleterre par le bi 
bliothécaire de Windsor Castle et le supplément 
littéraire du Times l'a publiée dans son numéro du 
15 juillet dernier. Elle est datée du 1er février 1879, 
On trouvera ci-dessous ce qui m'a paru mériter d'en 
être traduit. - A.R. 

... Lors de ma dernière visite, vous avez manifesté 
une certaine curiosité à l'égard de Karl Marx et 
m'avez demandé si je le connaissais. Je décidai en 
conséquence de profiter de la première occasion 
pour faire sa connaissance, mais cette occasion ne 
se présenta qu'hier, quand j'ai déjeuné avec lui 
et. passé trois heures en sa compagnie. 
C'est un homme plutôt petit, avec une barbe et 

des cheveux gris qui contrastent étrangement avec 
la moustache restée noire ; le front est beau, bien 
dessiné, le regard plutôt dur, mais dans l'ensemble 
l'expression 'du visage est plutôt agréable, certaine 
men*, pas celle d'un homme habitué à manger des 
enfants au berceau ainsi que la palice semble 
l'imaginer. 
Sa conversation est celle d'un homme instruit, 

bien informé, adonné en ce moment à l'étude de 
la grammaire comparée... Il est toujours très posi 
tif, légèrement cynique, exempt de toute apparence 
d'enthousiasme; ses idées sont très justes quand il 
parle du passé et du présent,· mais vagues et non 
convaincantes quand il se tourne vers l'avenir. 
Il s'attend, non déraisonnablement, à un erron- 

,drement général en Russie dans un temps pel! 
éloigné, croit que cela commencera par des réformes 
d'en haut que le vieil édifice délabré ne sera pas 
en état de supporter, et conduira à un écroulement' 
total. Quant à ce qui le remplacera, il n'a évidem 
ment pas d'idée précise, sauf que, pour un long 
temps, la Russie sera incapable d'exercer une in 
fluence quelconque en Europe. Il pense que le mou .. 
vement s'étendra alors à l'Allemagne où il prendra 
la forme d'une révolte contre le régime militariste 
existant. 

A ma question : «. Mais comment pouvez-vous es- 

pérer que l'armée se soulèvera contre ses chefs ? » 
il l'épandit : « Vous oubliez qu'aujourd'hui, en Alle 
magne, l'armée et la nation sont quasi-identiques. 
Ces socialistes dont on parle -sont des soldats en 
traînés comme les autres. Il ne faut pas. oublier 
qu'à côté des soldats sous les armes il y a la Land 
wehr, et même dans le cadre permanent il y a 
beaucoup de mécontentement. Il' n'y eut jamais 
d'armée dans laquelle la sévérité de la discipltne 
conduisit à tant de suicides. Du meurtre de soi-' 
même à celui de son officier la distance n'est pas 
grande, et un exemple de ce genre sera bientôt 
suivi. » , 
- Mais supposant, dis-je, que les gouvernants 

des nations -européennes parviennent à un accord 
pour une, réduction des armements qui allégerait 
grandement le fardeau des peuples, qu'adviendrait-il 
de la révolution que vous vous attendez à voir 
éclater un jour ou l'autre ? 
- Ah ! répondit-il, voilà justement ce qu'ils ne 

peuvent pas faire. Toutes sortes de craintes et de 
jalousies le rendent impossible. Le fardeau devien- - 
dra toujours plus lourd car les progrès dans l'art 
de la destruction marcheront de pair avec l'avan 
cement des sciences, et il faudra consacrer chaque 
année davantage aUX coûteux engins de guerre, 
C'est un cercle vicieux, et on ne peut pas en sortir. 
- Eh bien ! dis-je, supposons que votre révolu 

tion a eu lieu et que vous avez votre forme répu 
blicaine de gouvernement, il y aura toujours' un 
long, long chemin jusqu'à la réalisation de vos con 
ceptions particulières, de vous et de vos amis. 
- Sans doute, répondit-il, tous les grands mouve 

ments se développent lentement. Ce ne serait qu'un 
. premier pas vers une société meilleure, comme votre 
Révolution de 1688 ne fut qu'une étape. » 
Ce que je viens d'écrire vous donnera une notion 

exacte du genre d'idées sur lesquelles sorr esprit 
travaille, en ce qui concerne le proche avenir de 
l'Europe. Elles sont trop chimériques pour être dan 
gereuses - sauf dans la mesure où la présente situa 
tion créée par une folle dépense en armements est 
évidemment et incontestablement· dangereuse. 
Si cependant, dans la' prochaine décade, les diri 

geants de l'Europe n'ont pas trouvé le moyen d'en 
finir av.ec cette calamité avant l'avertissement 
d'une tentative révolutionnaire, je désespérerai 
pour ma part de l'avenir de l'humanité, au moins 
sur ce continent. 

, ... Four conclure, mon impression de Marx, tenant 
compte du fait que nos opinions sont aux pôles 
opposés, n'était pas du tout défavorable, et je serai 
content de le revoir. Ce n'est certainement pas lui, 
qu'il le souhaite ou non, qui mettra le monde sens 
dessus dessous. 
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Manès Sperber : 
ET LE BUISSON DEVINT CENDRE 

(Calmann.Lévy, 560 p.) 

Le titre de ce roman est assez caractéristique pOUT 
le situer :' le buisson ardent. de -la Révolution étant 
devenu : cendre, les nouveaux maîtres déclarèrent: 
« Celui qui se lèvera et prétendra que le buisson est 
brûlé périra d'une mort honteuse » (p, 9), et pen 
dant que les nouveaux escl&ves tremblent de froid, 
ils doivent chanter: « le feu éternel .du butssôn 
nous réchauffe» (p. '10). 

Les personnages de sperber sont des militants et 
leaders communistes d'Burope centrale et d'Alle,.. 
magne, des « révolutionnaires professtonnels »; 'au 
sens de Lénine. Comme tels, ils identifient leur vie 
avec le grand but de la révolution dont on peut 
dira qu'Ils sont possédés. L'espoir ~révolutionnaire est 
le .moteur de, leurs actes, le pôle de leurs pensées, 
mals cet espoir a. besoin d'être nourri" ne rut-ce 
que de miettes. Le drame de ces hommes est qu'ils 
vivent dans urt monde devenu saris espoir. 
L'action se passe entre 1931 et 1937; et nous sui 

vons les acteurs. tantôt en Yougoslavie où commu 
nistes et paysa.ns croates sont pourchassés par le, 
roi-dictateUT' Alexandre Karageorgevitch, tantôt à 
Vienne, où grondent les canons de l'insurrection, 
tantôt en Allemagne où Hitler emprisonne 'et tor 
ture, tantôt en Pologne, rèfuge des immigrés, èt pour 
finir 'à Moscou, où Staline liquide les communistes 
d'une balle -dans la nuque. 

Le. cadre' historique dü roman est donc celui de 
l'effondrement de la. liberté en 'Europe, de la rëvo 
lutIon en Russie; mais ce n'est pas un roman his 
torique. ' 
On 'n'y trouve guère de récits impersonnels à la 

manière des historiens; les événements n'y sont dé 
crits que rérractés dans la conscience des acteurs 
et témoins. Le sujet n'est pas l'histoire du commu 
nime, ni l'histoire ·tout court, le sujet est l'homme 
révolutionnaire, l'homme pénétré d'espoir, agrssan t 
suivant une morale émancipatrice, qu'il s'est ,for 
gée dans sa jeunesse au feu des événements. Cet 
homme est broyé par l'événement Iut-même, par la 
réaction fasciste européenne, puis il est trahi' par 
ses propres' dirigeants, ceux de Moscou et du Komin 
tern: Mais l'homme de Sperber n'est pas un sim 
ple porteur d'idéOlogie, n'est pas un type étitluet<3 
de la tausse politique, il est en pleine évolutton : il 
sait d'ou 11 vient, Il ignore où il va mais, en lui, une 
mutation s'opère dont, il n'a d'abo,d que fait>!e 
ment consctenoc : 'c'est la' mutation de l'hcmme li 
l'ra en agent obéissant. 
, L'homme libre appartient à la période du com 
munisme romantique qui suivit la, guerre de 1914 
et disparut petit à petit à la veille de la .seconde 
guerre; partout l'agent fait son apparition, soit 
comme personnage omnipotent et inhumain, soit plus 
subtilement dans la conscience 'de l'homme libre. 
Celui-ci en arrive à faire ou à 'couvrir des actes 
odieux qui obscurcissent sa conscience. 
Par exemple, voter Herbert Soennecke, le,. métal 

Iurgiste devenu che! du parti communiste allemand, 
.personnage .iIlll';ginaire' d'ailleurs, qui synthétise le 
drome du -communls-ne allemand. Soennecke, ancien 
ouvrter conscient, ancien compagnon de Rosa LU 
xemhurg, se recouv're, pa.r ses fonctions, d'une cara 
pace µ'obé~nce vis-à-vis de Moscou e . Quand l'aPpa 
reil clandestin du Kç>mii:J.terri livre à la Gestapo son 
camarade Albert Graaf, devenu opposrttonnel.. Soen 
necxe ratifie le crime devant ses camarades et, aussi 
devant .sa-consoienoe ; ,11 se 'persuade qu'il raut sut 
vre docilement Moscou '.pour qu'un jour, les com 
munistes européens soient capables de .déoarrasser 
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Moscou du chancre qui la ronge! Restant l'esclave 
du verbe révolutionnaire, il reste Missi l'esclave du 
mécanisme (lui, à "l'abri du verbe, poursuit sa voie 
desbructrtce et dominatrice. Réfugié à MOSÇou et 
destiné par le. N.K.V.D. à devenir un témoin com 
plaisant de l'exécution de ses camarades, il retrouve 
l'indépendance de sa jeunesse, l'âme riëre de 8par~ 
takus lit II disparait à jamais dans les caves de la 
LoubUtnka. 
A côté,' vasao, origtnaire de la' Croatie, où 'les' pay. 

sans servent de piétaille sacrifiée au Komintern, et 
en qui s'opposent le militant et l'homme, l'action 
disciplinée ,et la pitié humaine. Quand, condamné 
par le N.K.V.D., Vasso attend la mort, 11 s'adresse 
par la 'pensée à. un camarade : « Ma vie ne sera jus 
tifiée que si tu donnes un sens à ma mort» (p. 501). 
Si cela. ne pouvait sè faire, aiers 'la vie du commu 
niste Vasso n'aurait été qu'une absurdité tissée 
« d'orgueil et de dépit », 
Cet' ami du paysan _Vaasa, c'est l'intellectuel Doïno 

FOber, Galicien d'origine, instruit à l'Université de 
Vienne, personnage' central du roman .. Dans les sou 
venirs d'enfance de ces révolutionnaires slaves, sou 
venirs st importants pour la formation de leurs ca 
ractéres, on voit surgit l'ancestrale numüiatton 
nattonale, leur 'besoin d'affirmer leur culture, de pré 
servel' leur autonomie spîritiuelle, Doïno a pour pro 
fesseur à Vienne le baron von Stelten, rocher. avancé 
dans le monde slave du rationalisme positiviste d'Oc 
cident. Cet unlversitaire oppose à la passion révolu 
tionnaire di! son élève la froide objectivité histori 
que. Il faudra que tonnent les canons dans les rues 
de Vienne pour 'qu'il s'aperçoive combien son ob 
jectivité était conditionnée par le Ilbéraüsme poli 
tiqué. Quand s'èffondre ce cadre nécessaire à la spé 
culation détachée, il n'y a plus que le combat, et 
'ses jugements de valeur. qui engagent non seule 
ment l'intelligence mais la totalité de la personne 
humaine. 
A. la sensibilité slave peut en quelque manière 

s'opposer. la froide résolution germanique; .:JoBmar 
Goeben, fils d'un magistrat prussien compense le 
sentiment de déchéance que lui a causé la, défaite 
de 1918 par une activité intense dans le Komlrrter'n. 
Changement de' bureaucratie, changement de but, 
mais" soumission semblable. 
Autour de ces hommes déracinés gravitent des 

femmes de toutes origines" dont beaucoup ont quitté 
une vie acceptable et même confortable pour l'aven 
ture de leur vte.. Chez elles, le' mythe révolutionnaire 
entoure la personne ll.Îrhée d'un prestige' historique 
qui la divinise, alors, que l'homme tend à rrustrer 
la femme qU'il aime., de I'amour qu'il reporte sur 
le mythe ... 
Le roman de Sperber ne peutise raconter; il n'a 

pas de' conclusion car il doit se poursuivre en deux 
autres livrés à paraître, où s'épuisera la chronique 
d'une génération de révolutdormaires sacrifiée sûr 
l'autel' des Molochs, totalitaires. Mais l'auteur, com 
me nous venons, de le dire; n'a pas seulement peint 
des hommes politiques, il a fouillé la 'COnscience et 
le subconscient de ces hommes que soulevait une 
grande' espérance. Communiste' lut-même et psycha 
nalyste de l'école d'Adler, Sperber a vécu .. la vie de 
ces nommss et leur chute dans l'abîme. A la$fin de 
ce livre; nous sommes en 1937, le, drame s'amplifie 
sur le double plan de l'histoire et de la conscience au 
fur et, à mesure que Moscou s'identifie à Berlin ... Les 
rescapés errent dans ce .qut reste de l'Europe Jibé- 

'. raie, attendant les catastrophes. On pense alors aux 
vers fameux de BaUdelaire sur l'Espoir: 
« Quand la terre est changée en un cachot humide 

, Où' l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va, battant les murs de son aile timide 
Et Se cognant la tête à MS plafonds pourris. » 
Cependant ces hommes entretiennent, encore une 

petite veilleuse; ils supportent des délais. fixent des 
'années, quatre "U cinq! « Mais. comme le dit Sper 
ber, le temps va se rétrécir, Tl ne sera. pas consenti 
de délai si. long, et la faveur du second avertissement 
he sera accordée à personne» (p. 560). " 
Aujourd'hui, douze ans' après, Il est permis de croi 

re que l'abîme est' encore devant nous. Quant au 
,troisième avertissement ?... . , 

Ceci dit, le' nvro de Sperber est un témoignage 
passionnant sur l'homme révotutionnatre et' les' cir 
constances dramatiques de sa liquidation historique. 

Michel COLLINET. 
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SAMEDI 2. dUILLET. - Mort €n U.R.S.S. d€ Dimitrov. 
président du Conseil bulgare. 

MERCREDI 6 dUILLET. - L'Assemblée Nationale 
ajourne le débat sur l'affaire des élus malgaches. 

dEUDI 7 dUILLET. - Rejet du pourvoi des condam 
nés de Madagascar par la Cour de Cassation. 
Grève des centrales électriques et des usines à 

gaz de la région parisienne et du Nord. 
VENDREDI 8 dUILLET. - Pour la première fois de 

puis la guerre, une délégation des szndicatistes 
allemands est reçue à Paris au siège de la C.G.T. 
Force Ouvrière. 

LUNDI 11 dUILLET.- - A Londres, proclamation de 
l'état d'urgence par réaction contre la grève des 
'dockers. ' 

dEUDI 14' dUILLET. - Décret pontifical contre le 
communisme. 
Fermeture de la frontière gréco·yougoslave. 

,VENDREDI 15 dUILLET. - Ouverture à Paris du 
congrès national du parti seelatlste, 
Les condamnés à mort malgaches sont graciés. 

MARDI 19 dUILLET. - Ouverture à Nancy du 
congrès du Syndicat National autonome des Ins 
tituteurs. 
Tripl€ offensive communiste vers la Chine du 

Sud. 
MEflCREDI 20 dU.ILLET. - Une note soviétique ac 

.• cuse l'Italie de violerile traité de paix en adhé 
rant au pacte Atlantique. 
La Cha.mbre italiénne ratifie l'adhésion au pac 

te Atlantique. 
Ho Chi Minh déclare qu'un accord est tou 

jours possible entre la France et le Vietminh. 
Kolarov est élu président du conseil bulgare. 

Kostov-est, déchu de son mandat de député. 
VENDREDI 2~ dUILLET. - Par 82 voix contre 13, 

le Sénat des Etats-Unis approuve le pacte Atlan 
tique. 

SAMEDI 23 dUILLET. - Le ministre du Travail ap 
prouve l'attribution d'une prime de vacances 
aux employés de la Sécurité Sociale. 

. LUNDI 25 dVILLET. - Les~syndicats Ç.G.T., C.F.T.C, 
de la régie Renault" l'Union des Syndicats F.O, 
de Lille réclament des « primes de, vacances ». 
Ouverture à Lyon du congrès de la Ligue de 

l'Enseignement. 
MARDI 26 dUILLE,.. - La Grande-Bretagne réclame 

40 % des crédits Marshall pour l'exercice 1949- 
1950. 

MERCREDI 27 JUILLET. - .L'Assemblée Nationale 
approuve le pacte Atlantique. par 395 voix contre 
189. 
Grève des « cousettes » parisiennes et des ou 

vriers des chantiers de Salrrt-Nazalre. 
La C.G.T. réclame une augmentation ({ provi 

sionnelle » des salaires. 
La C.F.T.C .. demande une allocation temporaire 

de vacances. - La C.G.T.-F.O. approuve le prin 
cipe des primes de vacances. tout en, protestant 
contre une éventuelle augmentation du prix du 
blé. 
La Fédération des syndicats autonomes lance 

également « un appel' pressent à tous les tra 
vailleurs pour engager une action plus .que ja 
mais nécessaire pour faire aboutir leurs revendi 
cations et notamment l'obtention d'une prime 

.'. ilniforme de 5.000 francs au minimum destinée 
à pallier l'augmentation constante du coût de 
là vie et facilité' leur départ en vacances li. 

- 

Un jugement suisse Nous a,:,ons signalé dans 
sur la F.S.M., et son le dermer nume~o de la ,_ "1 « R. P. » la décision de 
secretaire genera l'Union syndicale suisse 
de rompre avec la F.S.M. La Revué syndicale suisse, 
organe de l'Union, dans son numéro de juin 1949 
a publié sur la F.S.M. et son secrétaire général un 
jugement dont on peut dire qu'il est sévère parce 
que juste (extraits du rapport présenté à l'Union 
par Giacomo Bernasconi) : 
Sans doute, une directton intelligente du secréta 

riat général à Paris, indépendante des partis, aurait 
elle pu atténuer les heurts et les répercussions de 
la politique sur la F.S.M. Or cette direction fit mal 
heureusement défaut. Après des discussions très vives 
entre les 'syndicats russes et leurs satellites, d'une 
part, les organisations de l'Europe centrale et occi 
dentale, d'autre part, à l'occasion du congrès de fon 
dation de Paris ainsi qu'à la réunion du consetl géné 
ral qui le suivit, le secrétariat général de la F.S.M. 
fut confié à Louis Saillant. Avant la guerre, ce der- ' 
nier était un secrétaire effacé de la C.G.T. de Fran. 
ce; sans la moindre expérience internationale et ad 
ministrative, complètement inconnu en dehors de la 
France et même de Paris. Il dut son élection au rôle 
qu'n joua pendant la guerre au sein de la résistance 
et qui lui a valu la présidence du Ooriserl national 
français de la résistance. Sans être lui-même mem 
bre inscrit du parti communiste de France. il se dé 
voua complètement à la politique de celui-ci. Il se 
rendit à la première conféience mondiale à la suite 
d;une réunion des syndicats 'franco-russes à Moscou 
et accompagna la dèlégation sovtéttque. Au sein de 
la délégation française, il joua le premier rôle, du 
fait que Léon Jouhaux se trouvait encore à ce mo 
ment-là dans. un camp de 'concentration allemand. 
Il fit preuve d"une prétention très proche lie la vam 
té et de l'arrogance. Ces défauts, accompagnés de 
son manque d'expérience en matière de questions in 
ternatiortales et administratives, étaient' de bien 
mauvaises conditions pour remplir 'efficacement le 
poste plein de .responsabtlttés de. secrétaire général 
de la F,S.M, Cette nomination eut une influence' 
riéraste sur la politique' et l'administration de la 
F.S.M. et sur le développement des antagonismes 
toujours latents. 
Après bientôt quatre ans d'activité de la F.S.M., 

nous devons malheureusement constater que, celle 
ci .n'a accompli aucune dés tâches économiques, so 
ciales et syndicales' qui lui furent confiées par les 
deux conférences mondiales de Londres et de Paris 
ou qui se trouvent insérées dans les statuts: 
Si les difficultés objectives seulement en étaient 

responsables, elle ne mériterait certes pas de 'repro 
ches. Mals ce n'est pas le cas. C'est en raison de son 
activité politique qu'elle put à peine mettre en œu 
vre ces tâches ou en trouver des solutions. Le seul 
problème économique ayant eu à la fois des aspects 
sociaux d'une très' grande importance et auquel la 
F.S.M. osa s'attaquer, est la solution de la crise du 
charbon' qui sévit tie 1945 à 1947 et porta prërudtce 
à l'assainissement de la. situation économique. A cet 
effet, la conrérence du charbon fut convoquée en 
janvier 1947, à Paris. Cet essat échoua lamentable 
ment, puisqu'tl aboutit à la recommandation du tra 
val! forcé, pour les mineurs allemands. Cette recom 
mandation provoqua. dans le monde démocratique, 
de la consternation. C'est pourquoi la F.S'.M. se désin 
téressa du problème et rie fut pour rien dans sa. so 
lution finale, 
Une autre tâche confiée à cette organisation fut 

celle de la défense de la liberté de coalition et des 
droits svndtcaux dans le monde entier. Dans ce do 
maine, le secrétaire général fut extrèmement aetrr, 
tout 'au moins en ce qui concerne la production de 
résolutions, de télégrammes et de déclarations solen 
nelles, du fait qu'il lui fut possible de défendre. ses 
principes politiques préférés. Le bulletin mensuel 

. publié par la F.S.M. regorge de documents sympto 
mattques. Le secrétariat général fit preuve d'une par 
tialité scandaleuse et donna l'impression d'être com 
plètement aveugle de l'œil gauche. Il va sans dire 
que les gouvernements des anciens pays coloniaux ne 
furent aucunement pressés d'accorder aux salariés 
indigènes des territoires dépendants ou semt-colo 
niaux la liberté de coalition et à leurs syndicats les 
droits auxquels ils' prétendaient' légitimement. N'est- 
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ce pas une vieille expérience que ce ne sont pas tou 
jours les meilleurs éléments d'une nation qui se met 
tent à disposition pour le' service colonial? Ce fut 
sans' doute le droit et l'obligation de la F.S.M. de 
s'attaquer 'à ce problème et de défendre les intérêts 
des ouvriers indigènes. Mais les erreurs ne se trou 
vèrent pas seulement du côté contre lequel la F.S.M. 
mit en. position sa machine à résolutions. On cher 
che vainement, dans toute la documentation dispo 
ntble, un seul mot contre le travail forcé dans 
l'Union soviétique et les pays de l'Éurope orientale, 
ainsi que contre les conditions scandaleuses dans les 
camps de trava)Ytorcé de la zone soviétique de l'Al 
lemagne, dans les mines d'uranium tchécoslovaques, 
hongroises et autrichiennes, dans le bassin pétroli 
fère de Zisterdorf, pour ne citer que quelques exem 
ples. Pas un mot, bien entendu, sur les mouvements 
de grève étouffés brutalement par des gouverne 
ments communistes ou de coalition avec la partici 
pation des communistes. Il suffit de rappeler la grè 
ve des conducteurs-typos français à une époque où 
les communistes ;faisaient encore partie du gouver 
nement français et que nous avons pu suivre de 
prés. 
Trois exemples seulement prouvent le bien-fondé 

de la constatation Que la F.S.M. déploie une actt-. 
vité politique unilatérale et qu'elle est devenue un 
instrument sans volonté de la politique du Komin- 
form. . 
Le coup d;Etat communiste en Tchécoslovaquie, à 

la suite duquel des centaines de sYndicalistes de la 
viel.lle école furent privés de leur gagne-pain ou 
Il liquidés », fut salué avec joie au secrétariat gêné 
rai de la. F.S.M. et l'enthousiasme que provoqua cet 
événement ressortit également du bulletin de la 
F.S.M. ainsi que des télégrammes de félicitations du 
secrétaire général à l'Union syndicale tcnëcostovaque. 

Sobotoge de 10 discussion sur le plon Morshojl, 
Le plan de redressement économique puur l'Eu-, 

rope, établi par les. Etats-Unis, ainsi que les projets 
économiques s'y rapportant pour la collaboration 
avec les Etats participants ne purent 'être discutés 
eu sein de la F.S.~. par suite de l'opposition sovié 
tique et du mot d'ordre respecté du Kominform" Il 
est inexact de prétendre que les syndicats russes et 
leurs satellites ne sont pas opposés à cette discus 
sion, maia seulement à une décision d'approbation 
de la part de la F.S.M. à l'égard du plan Marshall. 
Aux séances du bureau exécuti;f et du .comité, la ma 
jorité fit front contre la proposition de Jim Carey 
de le discuter en invoquant que. cette affaire ne fi 
gurait pas li. l'ordre du jour. Or il aurait sans doute 
été de la compétence du secrétaire général de l'in 
sérer dans l'ordre du jour, ainsi que Carey l'avait 
suggéré. Grâce à la façon un peu spéciale dont les 
compétenoes sont partagées au sein de la F.S.M., les 
ordres du jour sont en effet uniquement arrêtés par 
le .eecrétaire général. Dans le but de tranquilliser les 
syndicats américains et de l'Europe occidentale, une 
décision fut prise à la même séance de convoquer 
quelques mois plus tard une conférence spéciale 
chargée d'examiner le plan Marshall. . 
Cette réunion n'a cependant jamais eu lieu, du 

fait que le secrétariat général l'a sabotée avec suc 
cès. Ainsi, la. tâche syndicale d'aprés guerre la plus 
importante - la collaboratton à la reconstruction 
économique de l'EW'Ope dévastée - -dut être atta 
quée sans la F.S.M., en dehors de celle-ci et contre 
elle. Comme nous le .savons, les syndicats des pays 
participants ont créé à cet effet la Conférence syn 
dicale internationale pour le plan de redressement 
économique de, l'Europe. 
Il suffit de citer le bulletin de la F.S.M, pour pou 

voir prouver que l'activité politique untlatérate : de 
celle-ci et son activité SUr le plan économique, so 
cial et syndical sont des faits incontestables. Ce bul 
letin regorge de déclarations politiques et ne con 
tient pour ainsi dire rien de positif... 
A la suite de l'acceptation de l'A.V.S. (Assurance 

Vieillesse et Survivants) par le peuple suisse, nous lui 
avons remis un article tout préparé qui n'a cepen 
dant jamais paru. La solution apportée en Suisse au 
problème de l'assurance vieillesse et survivants ne 
fut, paraît-il, pas suffisamment intéressante pour la 
F.S.M. Il en est de même pour la convention de sta 
billsation des prix et des salaires, au sujet de la 
quelle une documentation très fouillée fut mise à 
la disposition du service de publicattcn de la F.S.M. 
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Il n'en a jamais été question dans ces 0J;ganes. Nous 
pouvons dire que nous n'avons pas omis de rensei 
gner régulièrement la F.S.M. sur les travaux entre 
pris et qu'n fut répondu consciencieusement et de 
façon complète à tous les questionnaires qu:.elle 
nous a transmis. Qu'il me soit permis de citer comme 
,preuve à l'appui l'enquête sur la position de la tra 
va1lleuse dans le monde. Nous l'avons fait accom 
pagner d'un rapport comptes à l'intention de la 
F.S.M., qui fut très remarqué par nos propres fédé 
rations, les autres centrales nationales, par les orga 
nisations des femmes suisses, étrangères et interna 
tionales qui à tout moment nous en réclamèrent de 
nouveaux exemplaires. Inutile de dire que nous au 
rions également voulu prendre connaissance des ré 
ponses des autres membres de la F.S.M. En dèpit 
de réclamations réitérées, le secrétariat de la F.S.M. 
ne nous a. jamais fourni des renseignements à ce 
sujet, de .sorte que nous devons supposer que cette 
enquête n'eut pas de suites ... 

La gestion finoncière 
La façon dont la F.S.M. fit usage de ses moyens 

financiers ressort, par exemple, du fait que deux 
années de suite le' Manifeste du 1er Mai, long de plu 
sieurs pages dactYlographiées, Nt communiqué aux 
centrales nationales par télégramme, du reste cha 
que fois quelques jours seulement avant le 1er Mai. 
On dit que la transmission du Manifeste du 1er Mai 
coüte la somme de 3 miIUons de francs français ... 

Le scandale Franc-Tireur du 5 août 
de ·1' Assistance publie une le~t~e . d'Alexis 

• Danan au ministre de la 
publique Santé publique qui me- 
riterait une large diffusion. 
Ce qui est étonnant, c'est la discrétion, il. propos 

de cette affaire, ae tous « les amis de l'enfance »'" 
de droite et de gauche! 
Peut-être avez-vous lu dans la presse de ce ma 

tin le compte rendu de ce procès d'assises où compa 
rut une jeune pupille de l'Assistance pubüque de 
la Seine, Anna Cymbler, inculpêe '<1:incendies volon 
taires au détriment de ses maîtres? Ce 'n'est pas 
sur le drame en soi que j'entends, au nom de la 
Fédération nationale des comités pour la protection 
de l'enfance malheureuse, attirer votre attention, 
mais sur un élément suivant moi très important de 
ce drame, à savoir l'origine des réactions criminelles 
dont la petite Cymbler avait à répondre. , 
Anna Cymbler était domestique chez les fermiers 

Gaulat, de Bard-les-Epoisses, en Côte-d'Or. Elle dé 
clare avoir été quotidiennement maltraitée par ses' 
m .. îtres, et l'enquête sur ce point ne l'a P9.11 contre 
dite. C'est pour se venger d'eux qu'elle Il. mis le feu 
aux récoltes. on a puni la vengeance. La loi ne per 
mettait pas d'atteindre ceux à cause de qui l'idée de 
cette vengeance germa dans l'esprit de la ~ite or 
pheline. 

Il y a plus grave. Anna Cymbler n'était pas la 
première pupille de l'ASsistance publique qui e1it été 
confiée pour leur service aux fermiers Gaulat. On 
en cite cinq ou six qui précédèrent chez eux l'inCen 
diaire de décembre 1948. Aucune ne fut citée de 
vant les assises de Dijon, et vous admettrez, que 
c'est fort regrettable. Mais M, l'Avocat général, au 
cours de son réquisitoire, a spontanément déclaré 
qu'il résultait de l'enquête que le fermier Gaulat 
s'était introduit, une nuit, dans la chambre- de l'une 
'd'elles dans l'intention manifeste de lui faire vio 
lence. De la même manière" ce haut magistrat a ré 
vélé que le sieur Gaulat, devant la même fillette, 
confiée par l'Administration à, ses soins paternels, 
s'était un jour livré, aux champs, à une exhibition 
« très obscène », 
Je désire vous poser à cet égard, monsieur le Mi 

nistre, les deux questions suivantes : 
Si ces faits ont été portés en leur temps à la con 

naissance de l'Assistance publique de la Seine, de 
qui relèvent les placements des pupilles dans l'Aval 
tonnais. comment cette Administration explique 
t-elle qu'elle ait continué de confier des fillettes à 
cet individu, tout adjoint au maire de Bard-tes 
Epoisses qu'il soit ? 
Si elle a ignoré ces faits, quelle idée devons-nous 

avoir de la surveillance dont bénéficient dans les 



'Placements ruraux les enfants sans' famille sur qui 
:I!l'exerce, en principe, la sauvegarde de' l'Etat ? 
Vous m'objecterez "sans doute, monsieur le Minis 

tre, ét je m'y attends, que l'Assistance publique de 
la Seine est une administration autonome. qui 
échappe donc au contrôle de vos services. Mais la 
protection de l'enfance relève de votre département 
et vous avez quelque chose à dire quand ceux qui, 
à un titre quelconque, assument la charge de cette 
protection montrent plus de complaisance aux lou 
ches négriers de l'enfance que d'effective sollicitude 
:à cette enfance elle-même. ' 

On ne résout pas un cas Cymbler par un dur ver 
dict de réclusion. Un crime d'enfant implique tou 
jours tout un réseau de responsabilités" proches ou 
lointaines. {J'est votre tâche, de pourvoir à leur dé 
termination, quant au cas Cymbler, C'est aussi vo 
tre tâche de faire en sorte qu'on ait à livrer aux ju 
Tés le moins possible d'Anna Cymbler, de qui la ré 
volte est presque toujours une réaction légitime à 
la. méchanceté des maîtres et à la négligence - ou 
à la complicité - des tuteurs. 

L~ 18 mai 1949, alors 
que le Conseil des minis 
tres des Affaires étran 
gères se réunissait à 
Paris pour tirer les con 
séquences de la levée du 

blocus de Berlin, un comité spécial désigné par le 
Conseil exécutif de l'American Federation of Lobor 
adoptait une déclaration - publiée dans les Nou 
'velles Internationales du mouvement syndical libre 
<le juillet dernier - dont il importe de connaître 
les passages essentiels : 
Ce n'est pas seulement l'utilisation, par l'Améri 

que et ses alUés démocratiques, de la technique la 
plus avancée dans le domaine de l'aviation et de la 
radio qui explique l'échec de la tentative soviétique 
qui visait à réduire Berlin à la famine. Ce n'est 
même pas le contre-blocus allié, bien qu'il fut très 
efficace, qui porta le coup décisif aux totalitaires 
rouges. C'est avant tout la dêtermmatdon des grands 
pays' démocratiques d'arrêter l'expansion de la bar 
barie communiste qui a fait échouer les manœUVTPS 
et les attaques de Moscou contre I'humanité et la 
'Paix . mondiale. ' 
Ce n'est pas seulement le destin de l'Allemagne, 

mals cehn de l'Europe et de l'humanité tout entlm 
-qui se jbuera lors de la Conférence des ministres des 
Affaires étrangères des quatre grandes puissances. 
'Si notre pays, la Grande-Bretagne et la France per 
sistent dans leur détermination inébranlable, sym 
bolisée par le pont aérien de Berlin, la cause de la 
paix mondiale progressera. Mals si nous faisons le 
moindre retour à l'ancienne politique d'apaisement, 
10. porte sera ouverte à la domination russe sur l'Al 
lemagne et le continent entier. Les agresseurs ga 
'gneront alors par négoctatrons ce qu'Us n'ont pas 
'rëusst à obtenir par la .contrainte. Il leur deviendra 
alors possible de s'emparer par l'infiltration de ce 
qu'ils n'ont pu -obtentr par la famine. Blocus ou 
non, l'objectif principal et dominant de l'U.R.S.S. 
en Europe reste d'unifier l'Allemagne dans le cadre 
du totalitarisme communiste et d'en faire un autre 
'Satellite dans l'orbite russe. 

Pourtant cette situation offre également de gran 
ù'es possibilitès à notre pays et aux autres démo 
oraties. Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la 
fin de la guerre en Europe. Le moment est venu de 
signer un' juste traité de paix avec le peuple alle 
mand et de faire entrer celui-ci dans la commu 
nauté des nations libres dévouées à l'œuvre de re 
construction, à la démocratie et à l'harmonie inter 
nationale. Par conséquent. nous demandons qu'à la 
conrërence imminente des ministres des Affaires 
étrangères, les puissances démocmtiques fassent 
1'unité sur la base du programme suivant : 

1. Il faut qu'en Allemagne le régime basé sur le 
ù'roit du conquérant soit aboli et totalement rem 
placé par un régime émanant de l'assentiment et de 
la volonté du peuple allemand Iut-même - régime 
nanti d'une pleine autorité dans ces relations avec 
l'étranger aussi bien que dans ses affaires intérieu 
res. En vue de hâter l'accomplissement de cette tâ 
che, le gouvernement de l'Allemagne occidentale slé- 

'Les syndicats 
oméricains 
et le problème 
ollemand 

geant à Bonn, récemment élu et établi d'urie ma 
nière démocratique, devrait être invité à Paris poul' 
participer aux négociations et conférences t'raitant 
de l'avenir de sa nation. 
2. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères 

et les représentants de l'Allemagne appelés à parti 
ciper aux travaux de celui-ai devraient fonctionner 
en tant que commission préparatoire chargée d'éla 
borer' un traité de paix définitif. 
3. Jusqu'à ce qu'un tel traité soit adopté par 

l'O.N.U., 11 faut arrêter tout démontage d'entreprises 
industrielles allemandes et toute conrtsoatton de 
-btens et outülage sous prétexte de réparatiOns. ' 

4. Pour prouver au peuple allemand et au monde 
entier que nous désirons sincèrement l'unité natio 
nale de l'Allemagne, l'Amérique et ses alliés démo 
cratiques devraient proposer que le oonsen des mi 
nistres des Affaires étrangères adopte les mesures 
suivantes: ' 
a) La ligne de démarcation de l'Allemagne orien 

tale, maintenue à présent par la force armée, devrait 
être soumise à un nouvel examen et revisée. Les 
frontières définitives de la RépUblique allemande, 
indépendante et souveraine, devraient être détermi 
nées par l'O.N.U., en accord avec les principes de la 
charte de l'Atlantique; 
b) Pour mettre fin à la crise' en Allemagne qui 

constitue une menace à la paix mondiale, les RU& 
ses devraient renvoyer eri Allemagne tous les ou 
vriers et techniciens allemands Il kidnappés » et 
élargir tous les prisonniers de guerre aussi bien que 
leurs adversatres politiques antinll.zis qu'ils ont mis 
en camps de concentration. Toutes les 'formations 
pammilitalres et tous les camps de concentration en 
AUemagne devraient. être dissous comme étant des 
rèsidus de la terreur et de la barbarie nazies. Toutes 
les libertés Civiques et le droit d'association, la li 
berté de la presse et celle de s'organiser en partis 
politiques et en syndicats libres devraient être réta;. 
blis totalement et sall1l restriction partout en Alle 
magne où ils ont été aéniés jusqu'à présent: 
c) . Sous aucune condition devrions-nous accepter 

de nouveau les généralités vagues et dangereuses 
formulées à Yalta au sUjet de la. démocratie; 
d) Il faut demander à l'O.N.U. de nommer une 

commission dûment autorisée et représentative - 
comprenant des Allemands - pour surve1ller les 
élections démocratiques qui devraient avoir lieu 
dans toute l'Allemagne en 'vue d'établir un gouver 
nement national de l'Allemagne qui soit vraiment 
représentatif ': 
e) Aussi longtemps que ces conditions ne sont pas 

entièrement réalisées, les forces armées des Etats 
Unis et des autres puissances occidentales devraient 
rester en Allemagne, avec des effectifs adéquats, unl 
quement dans ·le but de protéger le peuple allemand 
et l'Europe occidentale contre les empiétements et 
l'agrees1on du communisme totalitaire. Dès qu'un 
gouvernement national allemand sera établi, la si 
tuation des troupes étrangères demeurant en Alle 
magne devrait être réglée par un traité conclu par 
toutes les parties souveraines - c'est-à-dire l'Alle 
magne et les démocraties occidentales. 

5. Aussi longtemps que les autres aspects du pro 
blème allemand n'auront pas été réglés, les quatre 
Puissances devraient reconnaître le seul gouvérne 
ment municipal légitime de Berlin - la municipa 
lité élue par un vote démocratique, le 5 décembre 
1948. 

6. Les Etats-Unis devraient donner au peuple alle 
mand et à l'Europe tout entière l'assurance que 
l'Amérique ne cherche à imposer à aucun pays les 
institutions, la politique économique et le mode de 
vie amértcatns, Nous devons réaffirmer énergique 
ment que notre seul but est de rallier et d'unir les 
forces démocratiques du monde entier 

7. C'est dans cet esprit que l'Amérique et les dé 
mocraties avec lesquelles elle est associée devraient 
déclarer au gouvernement russe que la meilleure 
méthode de démontrer sa bonne volonté et son dé 
sir sincère de paix serait d'ordonner la dissolution 
du Kominform et de la F.S.M, et de toutes ses ctn 
uutèmes colonnes et organisations auxiliaires. ces 
cinquièmes colonnes ne devraient pas être rétablies 
sous des noms différents puisqu'elles ne font que 
servir d'avant-garde à l'Armée rouge, dans la {( guer 
Te froide » comme da.ns la guerre réelle, et tout sou 
tien direct ou indirect, moral ou matériel leur de 
vrait être refusé. 

• 
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Dans Confrontation 
Internationale . (mars 
avril) Andréa et Gélo, 
examinant les problèmes 

que pose l'expansion de la Russie stalinienne, atti 
rent l'attention sur un point généralement in 
aperçu jusqu'ici : 

Il y a peu de jours, un ouvrier nous disait: « Du 
matin jusqu'au soir, je suis là, devarrtmon tour, à U 
mer et à limer. Je continuerai donc ainsi toute ma 
vie, sans espoir? » 
Ce qu'il exprimait ainsi, c'est sa révolte de se voir 

condamné, par sa profession, à une existence, mono 
tone et subordonnée, à l'échelon le plus bas d'une hié 
rarchie sociale .. Et il sait que dans cette société où 
il vit, il ne pourra jamais en être autrement. 
Si dans le temps de crise sociale qu'est le 'nôtre - 

où progressivement dans tous les pays l'existence de 
la société capitaliste-libérale est mise en question - 
l'attitude de la classe ouvrière était déterminée. par 
cette fraction qui serait prête à se contenter de la 
semaine de quarante heures avec une vie matérielle 
supportable; alors, oui, on pourrait battre le stàIi 
nisme par la seule amélioration des conditions maté 
rielles. Mais en réalité, le comportement des masses 
ouvrières est de plus en plus déterminé par ceux qui, 
comme notre ouvrier, sont mécontents dans un sens 
plus profond, qui désirent un changement radlcal de 
leur condition sociale. C'est cette partie qui entraïne 
les autres ou qui leur impose la direction de l'action. 
L'ouvrier ne veut plus de sa condition actuelle, 

qu'elle soit un peu pire ou un peu meilleure. Il sou 
haite un changement qui lui donne aussi une setts 
faction morale. Le fameux slogan. de la « nostalgie 
anticapitaliste des masses )} répond à tl,ueique chose, 
de très réel, en EuroPll tout au moins. 
Mais l'ouvrier peut vouloir sortir de cet état social 

détesté de deux manières nettement différentes. Ou 
bien, mû par la vague nostalgie Q'une communauté 
de solidarité. et de fraternité. Ou bien, au contraire, 
avec la détermination de s'élever au-dessus des autres, 
insoucieux de leur sort commun. . ,.' , 
C'est à cet arrivisme que le staliniSme fait 'apPlll 

dans une mesure exorbitante., Cs qU'JI offre, li i 'ouvrier 
c'est la possibilité de se distinguer par des honn rurs, 
par des places, par des privilèges de toutes sortes : 
dominer ceux qui étaient ses semblables, disposer d'au 
tres hommes, détenir lui-même une parcelle de cette 
puissance qui paraît si séduisante quand l'homme a 
perdu t'espérance d'une solidarité interhumaine. A la 
revendication de l'égalité sociale, qui serait un rap 
port interhumain de respect mutuel sinon d'amitié, et 
l'essentiel du socialisme, on donne la fausse solution 
.des « possibil1tés égales d'ascension », ouverte aux 
plus 'i'auvres - sous condition de leur loyauté poli 
tique. 

A vrai dire - et c'est ce qui caractérise la tendan 
ce générale à la barbarie - I'appel à l'arrrvïsmè est 
un trait .commun aux transformations, plus ou moins 
rapides et plus ou moins avancées, que subissent tou 
tes les sociétés contemporaines. Il correspond à des 
nécessités qut découlent de la concentration des res-: 
sources à des rms de puissance. Plus cette concentra 
tion avance. et plus la politisation de la société s'ac 
cuse. Mais là seulement où cette transformation 
s'accompagne de l'abolition radicale du capitalisme, 
les places de bureaucrates seront réellement accessi 
bles dans la plus large mesure à d'anciens ouvriers. 
H!t 11 n'y a, pas de doute qu'aucun parti n'est aussi 
décidément anttcaprtaüste que le parti communiste. 
En effet, partout où le stalinisme a eu gain de cause, 
où il. détient le pouvoir, il met fin aux rapports de 
production capitaliste, et des dizaines, des centaines 
de milliers d'ouvriers accèdent aux échelons supérieurs 
dans la hiérarchie bureaucratique. Et pour une partie 
,toujours plus large de la classe ouvrière, c'est cela 
qui constitue l'attraction du stalinisme. Des dizaines, 
des centaines de milliers d'hommes se tournent vers 
le parti communiste parce qu'Ils ont opté pour les 
possibilités de « pr.omotion sociale }) offertes par le 
stalinisme, 

A ceux-là - ouvriers ou intellectuels - on peut 
leur raconter tout ce qu'on voudra sur les camps de 
concentration en U,R.S,S" sur le N.K.V.D., les tortu 
res, le travail forcé: cela ne saurait les ébranler. Ils 
trouvent juste et bon que cela soit, puisque cela pro 
tège un, régime où eux-mêmes sont, ou croient qu'ils 
seront demain, du côté du maître. 

Le stalinisme 
fait appel 
à l'arrivisme 

A quoi sert 
le B.I.T. ? 

Voici une appréciation de La 
baguète (Travail et Liberté, 11 
juin) sur le B.I.T. Qui est La- 
baguète ? Probablement l'ancien 

ministre et ancien secrétaire confédéral René Be 
lin. Comme ministre et comme secrétaire confédé 
ral, il a PI,! évidemment voir de près le fameux 
Bureau international du Travail. 

Ce B.I.T., mon - Dieu! Je ne lui veux pas de mat, 
I! me souvient même des temps, pas si Iotntatns à 
tout prendre, où je prenais sa, défense et tentais, 
d'illustrer son action. Mais les années passent et je' 
me découvre sans enthousiasme pour commenter ce- 
retour aux traditions. . 
Bien sür, la plus haute vertu du B.I.T., c'est qu'U 

offre une magnifique occasion de voyage à tons ces: 
assoiffés d'espace et de frais de déplacement qui 
peuplent Ieamtntstères et les hauts lieux où trônent' 
les grands dignttatres du syndicalisme. Je lui rends: 
volontiers, cette justice ! quelques paniers percés 
de ma connaissance y ont trouvé occasion de boucler 
de. laborieuses fins de· mois. J'en connais d'autres, 
qui apprëctent fort le B.I.T. et ses succursales, et: 
tout pàrticulièrement celle de Paris, pour les pers-. 
pectives de bonnes et douces sinécures qu'iLs orrrenr 
à' leur parenté proche ou lointaine. . 
Soit! Mais en prenant de l'âge, voici que je me 

découvre plus exigeant. Je voudrais qu'en sus des' 
commodités précitées, et qui, ne me font, non plus 
qu'à vous, ni chaud ni froid, ce B.I.T. servit à quel 
que chose, et qu'li ne se bornât pas à enfoncer, en 
prenant caaque fois deux ou trois années de recul. 
des portes ·grandes ouvertes ou à pasSer srstëmatt- 
quement ,à;. côté des ·problémes utl1es. . 
Cette année, par exemple, la Conférence interna 

tionale a porté à son ordre du jour ce sujet brillant: 
entre. tous : le travat; forcé. Car, enfin, nous som 
mes à un âge bienheureux et idylllque, et nous pou 
vons nous' offrir le luxe de conduire en grande 
pompe au Panthèon les cendres des grands hommes 
qut proclamèrent ~adis l'abolition de I'esclavage ; 
mais, en attendant, il est des humains qui, par mil 
lions, dans le vaste monde, sont soumis au travail 
forcé, qu'on aurait sans doute tort de, confondre 
avec l'esclavage. Et non parce qu'Ils ont tué leurs 
père et mère, mais parce qu'Ils ne partagent pas: 
l'opinion qu'ont d'eux-mêmes les augustes person 
nages qui détiennent le pouvoir, ou parce qù'iLs rie 
sont pas assez prompts à prendre derrière eux des 
virages imprévus. 
Or, ce B.I.T. de mon cœur, qui vole ainsi au 

secours des esclaves modernes. n'a pas un mot 'pour 
dénoncer l? t-avan rorcé ~n U.R S S .. L'esctavaçe au 
pays des Soviets, les pontifes genevois l'ignorent., 
Ils s'en Iav=n+ ~e~ vra'p~ 'La l'~:;'~ des Pence P;1~,te 
n'est pas éteinte. Tout au contraire, et le mensonge 
par omission est devenu la grande règle de notre 
siècle très moral. 
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Nous arrivons ce. mois-Ci avec un peu de retard .. , 

(L'occasion du 15 août était trop belle. Et les gars 
de l'imprimerie ne l'ont" pas laissé échapper. Deux 
jours et demi de far ntente ctest encore des vacances 
pour ceux qui vont partir comme pour ceux qui sont. 
rentrés) ... mais nous arrivons tout de même. Quel 
ques-uns de nos lecteurs ne nous attendaient sans 
doute plus. Pourtant nous étions décidés à paraître 
malgré la chaleur. malgré la « période » des vacances, 
Le moyen de faire autrement quand 'la copie - dont 
vous avez apprécié la qualité - nous arrive de par 
tout ! Le cuisinier est heureux, quoiqu'un peu in 
quiet, car la nmite des 32 pages l'oblige à faire un 
tri. 
Ainsi une lettre au « Citoyen du Monde » de notre 

vieux camarade J. Fontaine ; un article de M. Nolli, 
de Santiago, sur le socialiste Joseph Dietzgen ; une 
étude de R. Maupioux, sur la Sécurité sociale (qui a 
bien vieitli, à force d'avoir été remise. Et comment 
faire L .. ), etc., sont restés sur le « marbre ». Sans 
compter les études - à composer - sur les autono 
mes, le chartisme, la Roumanie, etc. 
C'est dire que nos amis ne doivent pas nous ou 

blier, même 'pendant les vacances. 
Pensez aux 48 pages. 

Le gérant J.-P. FINIDORI 
Les EditiOlas Polyglottes 

232, rue de Charenton, Paris-l2> 






