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SUR LA PENTE FATALE. 

... Je suis contre cette thèse (la thèse selon laquelle 
il s'agirait ,pour la France et l'Angleterre, de défen 
dre la démocratie) parce que c'est un formidable bobard. 
Je n'y crois pas parce que ce r'est pas la réalité.La 
Russie n'est pas une démocratie.Si l'Angleterre fait 
la guerre ,ce ne sera pas pour la démocratie .Si la 
guerre éclate ,elle éclatera au nom des impérialismes 
gui se heurtent . 
(Discours de P.H. Spaak ministre, socialiste,des affai- 
res étrangères au Conseil Général du P.O.B. J . 

La paix impérialiste de I9I8, celle qui fut acceptée par tous les faux 
démocrates et les fameux champions du "Droit" pour sauve grader le régime ca 
pitaliste menaçé, cette paix est en train de s'écrouler.Hitler est maitre à 
Vienne. L'Allemagne ne figure pas parmi les puissances qui ont été institu 
ées garantes de l'indépendance de 1'état Autrichien. lais c'est elle gui y 
commande désormais. L'Angleterre et la France doivent se contenter de regar 
der l'Allemagne défaire ce qu'elles avaient si orgueilleusement construit. 
Quant à l'Italie, elle a depuis longtemps laissé les mains libres à 1'A1le 
magr:e en .11,urope Centrale. 

Les décisions du chancelier du Reich provoquent des crises ministériel 
les en Angleterre, elles engendrent des discussions dans les majorités gôu 
vernementales à Paris et Bruxelles. Voilà le fait important qu'il importe 
de retenir. On se rait presque tenté de s'en réjouir, si ce n'était la nou 
velle rr:enace qu'il fait apparaitre. La paix spoliatrice, fondée sur la demi 
nation de millions et de millions, l'exacte pendant de celle que l'Allemag 
rn i.rrpériale aurait dicté si elle était sortie victorieuse de la guerre de 
I?4, cette paix est finie et bien finie. tin quoi il est à nouveau prouvé 
que la paix fondée sur la domination ne peut qu'engendrer l'esprit de re 
anche , 
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Ceux qui au non. du socialisme, ont défendu cette paix ( tout en y fa 

sant ertaines réserves) peuvent être fiers de leur travail. Us ouvriers 
qui, par ave uglerr.e nt ou par apathie, le a ont suivis dans leur ignoble bcs 
gùe, }:Buvent mesurer les-conséquences de leur égarement. On se trouve mai 
tenant, vingt ans après le famèux armistice_,_ à la veille_d'une nouvelle 0 
flag1ation. Les di:plor:iates et les homrœs d'etats n'ont rr.err.e p..1.us l'impude 
e le le nier, C''e st que les faits leur infligeraient un démenti trop htuni 
liant. 

L' auda.ce de l'Allemagne est un i ri,1 iœ que son effort de réa rire me nt es 
suffisamrr.ent avanflé que pour qu'elle soit capable de faire face à une ripa 
te des autres. Les gens qui n'ont sur la situation internationale que les 
informations que veut bien leur dispenser la presse, se perdent en conjec. 
tures sur la signification des négociations entre l_'Angleterre et l'Italie 
Saura t-on .jamais la vérité sur les de sscus réels de ces négo ciationJ? n 
faudra pour le savoir en tout cas attendre que la r6volution ait niis à i 
les secrets des chancelleries. Ce dont on peut dès maintenant être certai 
c'est qu'il s'agit de sordides marchanda.g-es. Il s'ag)kt de se Partager des 
richesses, des territoires, des matières premières, de la main d'oeuvre à 
exploiter. lais malgré l'imterfection de notre niformation il est possible 
de prévoir ee rtaire s étapes. 

La parcle la plus significative semble avoir été ,:,a:,ononcée a':1 parle. 
n:e nt français par le préside nt du Conseil, Chautemps. Il e st certain que 
l'Allemagr.e ne s'est hasardée à présenter son ultimatum à Vienre que parce 
qu'elle e::;t sûre de pouvoir, en cas de succès, poursuivre sa politique de 
pénétration en surope centrale. Or la conquête de Vienre ne reprérente qu' 
re étape dans le plan allemand. L'en.pire ne peut s'y arrêter. Il devra 
continuer. Les ambi tiens allemandes en .C:uro~ sont connues. Elle·s virent 
l'appropriation des terres à blés de l'Ukraine , l'étrangle re nt de la Polo. 
re . Ur.e de s pro chair.e s actions de l 'Alle :.:îagre en vue de réaliser son pla1 
de conquête dei t viser la Tchéco-Slovaquie. Or la déclaration de la France 
e propos a été catégorique. La Franœ ne perme ttra pas que l' Allemagni 

envahisse la Tch0co-Slovaquie . " La France veut la paix, mais elle re veut 
pas d'ure paix à tout prix" a déclaré le -président Chautemps. 

L 'il.ngle terre, moins intéressée aux affaires du contire nt, veut J'.)rofi• 
ter des embarras de l'Italie pour arriver à un arrange rre nt en J,'iédi te rran• 
née. Combien de fois n'a-t-on pas dit que l'axe Rone-P..erlin se désagré 
geait . .t!.t ce propos a été répété à 1 • occasion des bruits de négaciations 
anglo-i talie n?i(f:! .,·. Ce JE ndant, dans l'affaire au tri chie nre , la solidité de 
l'entente italo-allemande s'est affirmée plus forte qu'on re l'avait dit 
D'ailleurs, rien re µirnet ne croire que l'Angleterre ooit réellerœnt dé• 
c idée à céde r levant l'Italie . Rien ne permet de supposer en e ffe t qu 
Chamberlain soit moins capable de défendre ls intérêts du capitalisr 
tannique que l.den et le Labour Party. 

En réalité, nous voyons en France et en Angleterre nn pas s'opposer 
ure poli tique de paix à une poli tique de guorre, mais deux -poli tiques qui 
mèr.e nt toutes deux à. la guerre . La rSme chase se produit en Pelgique, Au 
sein du P.O.B. les désaccords sont garnds. Spaak a eu u moins le mérite 
les si tuer dans son discours au Conœ i 1 Général. Les pt i te s pui ssanœ s 
e urope nnes, la Hollande , la Be lgiqœ , la Sui sre , les puissances Sdandina• 
ve s ne se font plus d'illusions sur le s possibilités d'éviter la guerre. 
Ji'lles re rendent ce1·tainerrent compte que dans une prochaine guerre, il se. 
rait plus difficile aux pet.itas pays de garder leur indé-çendnnr.e.La guerre 
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de II4-I8 a créé en urp 400C Km de frortièrss nouvelles;elle a fait sz. 
gr de nouveau: éats. lais la nouvelle uope n'a pas cou ur. dévelozr.ne 
Fier haro.isux. Plus que l'5urop de I9I4 encore,celle de I938 souffle d 
son morcelle rre nt. Ur.e nouvelle guerre que lqu 'en soit le dénoue rre nt, ne s011 .. 
r:erait..elle pas le glas de l'indépendance de s J;Etits :pays? 

Il y a autre choœ • Certains de œ s JE ti ts pays, tels la Hollande et la 
Bel&gqu possèdent des empires coloniaux très importants. Et la r li#tribu.. 
tion des colonies est au œ ntre des rivalités qui oppose nt les gre.:nde s p,.nr_; .. 
s2nœs les uœo aux autres. Il n'en faut pas plus pour faire inclirer les 
p;tits pays vers une grande puissance. Ce qui a garanti aux petits états 
leurs possesoions coloniales, c'est plus que leurs -pro-pres armées ou leur 
mari:re, l' aoquie sce ment des grandes puissanœ s. I.e "droit" de la Ee lgiqœ 
sur le Congo est fondé sur le conse nter.e nt des grandes puissance s,et donc, 
enfin de compte, sur leur importanœ économique, financière, industrielle 
et.cülitaire. To là les variations dans la politiqw des petites puissances 
qui suJ.vent d'un oeil inquiet les fluctuations dans le rapport des force:s 
de le1:rs puissants protacteurs et des adversaires de œs derniers. La Hol 
lande 1~ ::rnurai t pas défendre le s Indes Née rlandai re s san8 1 'Angleterre , 
paa :plus que la :Ee lgique re saurni t conae rve r le Congo en cas d 'attaque , 
san::; l'aide de la France et de l'Angleterre. ais il n'y a pas que les posse 
ssicns coloniales. Quelque soit pour elles l'imp'tare de ces dernières,le 
sort lie la Hollande et de la Ee lgiqœ œ décide ra en EuroJ;e où elles sont 
placées sur œ qu'on est convenu d'app le r le champ de bataille de l'Europ:!. 

C'est donc le rapport ies forœs et les dangers en urop qu'il importe 
cl' .)bre rve r avant tout. .!Et c?-e st ici qu' intervient le di ff érend entre le s 
clive rses politiques. On put les résune r à JE u près conure ce ci: allianœ 
ferme avec la Fran et l 'Angleterre , e qui comporte rait l'obligation de 
participer plus ou moins activemnt à ur politique en vue de maintenir le3 
poci tians e uropée nre ::; de ce3 deux grandes puissance s, ou poli tiqœ d' "i ndé- 
pendanr ", qui reviendrait à abœ rve r ure re ut rali té vis-à-vis de s 1::e soirt 
i'expan::;ions de l'Allemagre pour autant que cette dernière re touche pas à 
la EelgiqU3. Ici œ fonde, œlon les partisans de la politique d'indép ndan- 
0, n espoir dont nous re somr s pas à rre de mesurer le bien fondé,Spaak 
diclarai t au Conre il Général : " Qui sait ce que œ ra la prochaire guerre si 
"elle t1Jlate? Rien redit qu'elle se présentera dans les mSrs conditions3 
"1u'en I9I4?" Ici est visé le cas où l'Allemagre parviendrait à rompre 
l'entente franco-britannique et m trouverait de ce fait que la eule Frane 
s'oppose r à son expansion vers lat et en urop Certrale. Il y aurait 

alors ure chance pour la Belgique de rester en dehors du conflit, raison- 
rent les partisans de la poli tiqœ d' indé:i:e ndanœ , car la guerre débute rait 
à lst avant de s'étendre à l'OU3 st. 

le prolétariat put-il faire un choix entre ces deux politique s? Est-il 
vraine nt bien sérieux e discuter la valeur des hypothèses sur le squelc 
0es deux politiques o fonde nt ou plutôt sur le sque lles on prétend les f on 
der? Nous r le croyons pas. Nous r croyons pas à la possibilité d'emé 
hr au'ur guerre entre deux grandes puissances Europe nrec r s trans 
for en ur guerre embrassant toute l '..i'uro:IB , voir le mcnc!e entier. 
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un autre. S'il en fallait encore ure preuve, tout le devclop-œr:ent de'P'./ 
la guerre, ce doulourux eàivaire de la classe ouvrière de tous les y,] 
est là nour le prouver. les guerres m sont pas ne02 ssaire s à l'entente; 
à la coopération des diverses populations du ronde. .ais elles le sont n4 
contre au maintien de la domination d'un groupe d'hbmrs sur les : .. asœs 

' 

Tu nouw aux torrents de d0rnagogie a vont Stre à neuve au dCVf:; rsJs sur 
les masses. coute z donc cette qu::: re lle entre ceux qui "veulent la paix" 
et les "partis d guerre", Partisans de l'alliance des "démocraties" af 
frontent les protagonistes de la politique d'indépendano; ( politiau qul 
débute ra par la reconnaissance des conquêtes de l'Italie}. Voilà d qui 
amuser la galerie . Ce qu'aucun de as partis r fera c'est affirm.: r oœ 
la classe ouvri ère , celle qui sera sacrifié.: dans la gœ rrc , a des droit 
qui a sitœnt au dessus de ±>s différentes politiques d guerre. 

La clasoo ouvrière fera bien de méditer les parole::; que laissa écha 
-p:-- r le mini1:1.tre Spaak, dans le but d'enfonce r les partisans de l'alliany 
des "démocraties": " i]arr lat cg graaynordsirtr2tg±1 

, . ~ . t • "1.-v, te t Il p_ri]igggui g hureg. 

Cet bien ainsi qu le problèr se p0se. 0'est pour cela qe la :l 
s> ouvrière n'a pas à rconnaitre cette guerre ni à participer à sa pré 
ratior en soutenant les gouvernemnts qui la préparent. 

LIVR.iiS A LIR, 
-·-------------- ---------------- 

1f s ,i ourn0f: s sanglantes d 1grgelor par__urge 1 Olli vie~ r Prix I fr 

La RyolgtiIfSSe par Rosa Lux mbourg , 2 frs 

Grève GCnZral, Syndicats, Parti par Rosa Luxembourg 3 frs 

g au'es. div_nue lgR_yolution..Ru3d2 par ...Yvon,préface de P6cal 2,5 

! lgRyolution_énin àlagotre-volutionde Stalir 

..C:diticn du grour inte rational .... • • • • • • • • • • ' • • t • • • • • • • • •••• ' • , 

On re ut ~or.:mandc r ces livres en versant au Com-pt.e chéque nostal 
n° 33958 de A.Arnaut, ±ruxlles. 
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" FAUX PASSl!.'l'ORTS. " 

Il est difficile de dire oo qui a fait de ''Faux pasre ports" de Plis- 
nie; oe grand succès librairie. Est .. ~ Je talent de l'auteur,la cansé- 
r,::.; ~on offi oie lle du prix Goncourt ou bien est-ce le sujc t traité? Tou 
jot:.~·s ~st-il,le livre s'est imposé.Il est là. Il livre au public des réfl 
XlHlS et do~ vues sur un des évèrerœnts qui a compté certairen:ent parmi les 
r>1s considerables de œtte époque: la formation .... et la décade ac de l'In 
te nationale Communiste. Il fait agir ries r:ersonnae,e s qui y ont vu, un cer 
ta:n temps, et chacun à des degrés différents, la raison de leur vie. L'a'.l 
ter, qui doit_lui-mêr être rangé parmi os personnages, était particuliè 
remsnt qualifié pour le fair et quelle que soit l'opinion qu'on puisse 
avuir de son livre , en bob ou e r. mal, cn re peut faire à Plisnier le moin- 
rl:re re:pr0cm de l'avoir écrit.Si la lecture de œ livre laisse une impres 
sion toute faite de désabuse ne nt et de µ: ssimisrre, la faute n'en incombe 'pas 
œu].exœnt à l'écriirain. Nous vivons dans ure période de prostration de la 
pensée révolutionnaire, de décadenœ du mouverœnt; l'image qu'en trace l'é .. 
crivain re µ:ut :pas être enthousiasto, prêtant à l'optimisrre, surtout si 
œtte décadence étc int cœ z l'aut~ur les de rniora vaoiller.ents de la flarme 
qui jadis l'a animé. n re peut que savoir gré à Ch.Plit:1.nier de s'être livré 
sans le moindre faaid, au travers des divers -çe rsonnage s qu'il évqque . Il 
n'est pas nécessaire de s'arrêter à la cri tique stipendiée des colla bora 
teurs du G.P.Ou. Ceux-là r peuvent, de toute évidence, que manier l'insulte 
gr9ssi ère à l'égard de ce lui qui. ore montrer, sous un jour Bi défavorable , 
la justi::,e qu'on applique dans la "patrie socialiste." I 

Q,uant à ceux qui re trouvent pas ridicule de continœr à s'appler 
révolutionnaire, ceux là re ~uvent que trouver matière à réflex.ion dans 
les "confessions" d'un de eux qui fut lcngtemps parmi eux et qui a,malgré 
tout, gardé intact le 1:e sc,in de sincérité vis-à-vis de s0i-nê:rre. 

Le livre évoque quelque part ure des épisodes les plus poignante s de 
l'histoire du mouve:rrent communiste en :Belgique, celle du Congrès d'.Anvers 
qui! consacra la scission entre la majorité stalienre et l'opposition qu'on 
peut maintenant, sans se tromrer, qualifier d'ouvrière mais qui,en ce morœnt 
là, s' app? lait trotskyste . I.e Iégor du livre de Charles I'li snie r est l'en 
voyé que le Komintern dépêcha, en 1928, en Belgique pour muscler et tenter 
de couper cette opposition du mouve:rœnt ouvrier, après avoir vair-errent es 
sayé de la corrompre et de la démoraliser. Iége.rest un héros de la guerre 
ci vile en Russie , Il fut de ceux qui par ti<.d.père nt à la lutte -pour la prise 
du Palais 'Hiver en cette fameuse nuit du 25 au 2G Octobre 19!'7, où le -pou 
voir passa entre les mains de s bolcheviks. Ure balle lui traversa la gorge, 
mais il n'en continuait pas moins à rire à ses camarades. Il était aussi 
sur la Volga où les rouges à un contre dix attaquèrent et défirent les trou 
JE s blancre s. I égor était un dur parmi le s durs. Sa main re trembla jamais; 
il sut, quoiqu'il lui en coutâ prendre les décisions que la révolution exi 
geait, I.e parti avant tout, telle était sa devise. Ce Iégor devait périr 
dans ure cave de la Lubianka, d'ure balle dans la nuque, excuté par le 
Guépéou, après avoir figuré en 1936, dans le procès des dix-se pt ave c 
Smirnov, Zinovief et d'autres. Dans ce :proces encore, il devait donner un 
dernier et suprèzœ gage de sa fidélité à son parti, de son courage révolu 
tionnaire, fournir une dernière -preuve de son implacabilité lorsqu'il croy 
ait les intérêts de la révolution en cause, en s'accusant de "cri:rre s" 
(avoir établi une liaison avec Trotsgy) qu'il r pouvait pas avoir commis. 
C'est conure ce la que ce la se passe dans le roman de Plisnier. 
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Le r'alité est différente. On ne peut en fairem grief au rcmani: 
Celui-cire s'engage pas à présenter au :public un rapport historique ues 
faits, il se contente de faire vivre des êtres humains, évoquer des cara 
rs,noter des états d'âr, dâcrire des ambiances. Il put le faire sans 
pour cela son récit doive se su113rposer exaotenent a la chronologie des 
la géographie des lieux et l'état civil de Je rsonnage s réels ayant réel 
vécu. liais 11ous nous plaçons au seul point de vue poli tique et nous crai 
gnns qu'ici, comite bie n souvent , le roman r.e trouve plus de crédit 
que la réalité, que la légende è.oit crue davantage QW l'histoire. Et l' 
teur lu.i-rr.êrœ :œ nous avait-il pas promts dans son "awrtisserrent" de"re 
pecte r la cade nce , le déroule rœ nt, le matérie 1 'tirvant de l' histoire et 
présenter des personnage s rée 1s dont le nor.i est connu? 

Ce qu' i 1 y a de vrai dans le rée i t de Plisnier c'e st que son Iégor 
n:ort ure des inor.itrable s victirœ s de la terreur :Jtalimimtr:e • Le reste 
pro@le nt que le produit de l'imagination; à part peut-être le fanatii 
qui lui faisait com:parer le Parti (avec un grand P) à l'Eglise .Lais enco 
qu'alors. il r:.e s'agit probablement pas du fanatisme qui produit des sain 
et (les :martyrs, mais reulerœnt de l'attachnœnt du clœi.rc à l'institution 
qui le fait vivre. Au Congrès d'Anvers, le Komintern avait délégué deux 
-présentants: un rus::c (polonais plus exacterrent) et un italien. I.e rusre 
donc le "Iégor" de Plisnier. Il n'était pas haut de taille et rnaigre,co 
dans le roman, mais pti t et re plêt. Il re portait pas de veste de cuir 
de casquette, mais il était habillé avec soin, les bottires recouwrtes 
guêtres de drap gris clair, coiffé d'un impeccable chapeau mou. Ur mass 
chaire de montre en or lui Je ndai t sur le ventre et à son peti t doigt 'tr 
lait ure crevalière. Hors des réunions du Congrès, tout le monde l'aurai 
pris pour un bourgeois cossu, coquet de sa personne. On peut être certal 
qu'il logeait dans un des plus chers hôtels de la ville comrœ le faisaie 
d'ailleurs tous les envoyés de marque ( car parmi eux il y avait des :::la 
ses aussi) du Komminte rn et du Profinte rn. C'était un de ba ter habile, mo 
dar.t, Garcasti11ue, très rusé qui aurait fait un ne rve illeux juge d'inst 
tian. 

Pe rsore ne sut jam.ais rien de son rôle dans la guerre ci vile, 1l 
parla vaguemrœnt de liens de famille qui l'unissaient à Trotsky, œrtai 
m nt pour nous apitoyer et pour montrer combien sa rupture avec lui, lui 
avait coûté. Sur son passé Trotsky a écrit les ligre s suivantes: 

" ... Aux -yeux de la je ure génération, Wale tsky (tel est son nom) es 
" oimplen:e nt un illustre inconnu. La vieille génération le connait,elle, 
11 puis longtemps. Au début de ce siècle , Wale tsky fit soil appari tien en 
" bérie comme partisan fanatique du Parti socialiste polonais. A œ mone 
" Fil::3unsky était son idole. n poli tique, Wale tsky étir.i t nationaliste, 
"théorie c'était un idéaliste et un mysti\tue . 
11 Il se fit le propagandiste de la théorie de la décade nœ et de la cr, 

ce en Dieu et en Pilsudsky. Da s notre colonie de déportés, c'était un 
" isolé. Lors de la scission du Parti socialiste nolonais déterminée pa 
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" revolutiol.i. de 1905, Waletsky re trou.va dans l'aile la plus ''socialiste 
" mais unique.ne nt pour y défendre une plate-forme des plus rre nchéviks. 

" Déjà à ce mornt, il combattait la théorie de la "révolution rem 
" r:e nte ", considérant non seulement fantastique, mais coma insensée l'i 
" que, dans la Russie arriérée le prolétariat puisse arriver au pouvoir 
11 tot fl.U'en Occident. •. 

" Pendant la guerre, il fut, dans le :rr.e illeurde ~as à droite de Ja 
" tav. On reut être sûr que cinq minute s avant la Révolution d'octobre, 
" letsky était l'enremi farouch du bolchevisme. Je n'ai pas de rengei 

1 
ments sur l'époque à laquelle il devint bolchevik. ais de toute façon, ce 

" r fut que lorsque le prolétariat ruse eut solidement le pouvoir en mains 
" Au IIIène Congrès,Waletsky louvoyait ont» la ligre de Lénine et les ul 
tra-gauchiste s. Sous Ziroviev, il fut ziaovieviste pour re muer opportun~ 

" ment en stalinien. Sa mobilité et son élasticité r:e sont pas épuisées: Il 
11 lui est faoile, avec un léger bagage, de changer de wagon. Aujourd'hui cet 
Ex-rationaliste, idéaliste, mystique, mncrvik enseigne à la classe ouvriè- 

11 re cor!llll;nt on prenrl le pouvoir, bien qu'il r:e l'ait appris lui-n:êrre, pout 
"la première fois, qu'après sa corqué te. Des gens du calibre de ale tsky re 
conqué rront jamais rien. Mais ils sont parfaitement capable s de perdre ce 
qui a été conquis." Wale tsky, dit encore Trotsky, regarda toujours Rosa 

Lu:xcmtourg am c la haire aveugle du chauvin polonais. Voilà l'hor.m:e que 1e 
Kominterr: envoya enseigner aux oppositionrels belges, ces galeux, la fermeté 
rlans les princi 'fB s, le courage dans l'action. 

La réalité se trouve dorc infinirent plus prosaïque que le roman. Mais 
sort n'en est que d'autant plus tragique . Corr..ne sa vie avait ete, telle 
probablerrt aussi sa mort·. N'étant arrivé à la révolution que bien mal 

;:;ré lui, poussé par les évère:rr.ents, il se era œ rtairerrent accroché tant 
qu'il aura pu à œ pouvoir rau'il servait; mais qui devait aussi le servir. 
n adrttrt que Iégor ait été contraint à avouer de var.t un tribunal de s 
ri.es dont il n'était pas coupable, l'at-il fait avec le sentiment qu'il 
terrait malgré tout son parti? Il est difficile de le croire. t oi encore 
te centi.nt a réellement e isté, ne couvrait-il pas ?autres rai sons tien 
plus :olatonique s, celles-là? Da conœ :pt parti pour les dirigeants sviéti- 
que s n'est-ce pas l'enveloppe idéologique qui sert à recouvrir leur posi- 
tion sociale I leurs privilèges, leur situation, en un mot leur raisf".'ln c\'etre 
st- qu'on re jure pas par le parti parc qu' on 11 le se ntir:e nt que sans œ 
part:b la vie re mériterait plus d'être vécue, plus encore: abdiquer devant 
le :parti est devenu en Russie pour èeaucoup, la seule façon de se sauver 
la vie, la simple vie physique , Dès lors, l'hypothèse de Trotsky que les 
aveux des accusés dans les derniers procès avaient été bien plus arrachés 
par la peur que par autre chose, parait infinirre nt plus admissible que celle 
dor,née par Plisnier. Le littérteur semble ici avoir trop sa.cri fié au be soin 
e présente r son héros co:rrure un martyr par vocation, eacrifiant tout à l'i 
déal, n6ne t:a vie. Cette catégorie de héros a certaiœrrent existé, mais ce 
t'est pas celle là qu Stalire a trainé devant ses "tribunaux." 

0 0 0 

le livre de Plisnier n'est pas œulen.ent un roman, c'est en quelqU9 
sorte ure abjuration poli tique . L'auteur a beau s'en défendre . Les circons 
ta'1ce i:i ,;ui ont entouré la parut.io11 rl,e son livre, les déclarations, les ge s 
te s de l'auteur, contre die nt se s dénégations. L'écrivain a beau dire qu'il 
~ -pratiqœ que son métier: celui d'écrire la vie, les homrres, les choses. 
l n'écrit pas dams le vide, pas plus qu'il n'y vit. D'ailleurs, tout en dé 
larant avoir abandonné ses espérance s du militant, comrœ son métier d'avo 
pat, il a égale:nt attesté publiqont de aon adhésion au Parti Ouvrier, 
'larr.€rr.e indiquJ brièvcr.ent les ra.isons qui justifiaient son retour au 
·rcail socialiste: l'évolution du socialisrœ vers ure c·onception plus reli 

:pl us chr0 tie n:œ du monde , ure évolution vers l "hornn:e . " 

Plisnier fut communiste, puis oppositionr.el. L:..ais, carrure il l'indique 
ui-rr.ê:iœ , après la scission du Parti Communiste s'en était fi ni de sa "foi 
ommuniste. Son témoignage n'en est que plus précieux. Plisnier exprim le 
ntirrent de toute ure génération d'intellectœls, de jeures bourgeois désa- 



3 . . , 
i,osés, qui renièrent leur classe et vinrent au_communism a un momnt oil 1 
J. bV olution ébranlait les fonde) rre nts de la société bourgeois. Les défaites 
rJvolutionnairo s la dégénére sronœ du r.iouV€:nPnt rare1m uro partie d'entre 
eux à leur poir.t' do départ, c'est le cas po,:r Plisnier. D'autres :passèrent 
au stali ni sm.: . Il est curieux d 'e ntc ndre parler ces hc-IIll'll;! s sur le s raisons 
qui les amurèrent jadis au cormunisme et sur l'ide qu'ils s'en firnt. Le 
livre de PlisniL:r est plein de révélation à ce pr0os. I.e plus 1::eau tyre de 
révoh.itionnaire que Plisnier fait v-Fre, celui dont l'esprit s'appoch i. 
conte stablti rre nt le plus de -relui que nous airre rions voir vire dans de nou 
velles générations je révolutionnaires, c'est J.,ïaurer. Lais r-·aurer n'est Pa 
conuruniste, c'est un communiste lire rtai~ pour qui r.e compte que l'action 
directe, qui ce livre à des attentats individuels. fo}üs il le fait a1rec uro 
tel:ie simplic'ité, un tel r.aturel, un tel sérieux que le "je" du livre de 
Plisnier en e st confondu. Le prrsonnage qui dit "je " dans son livre a été 
davantage lié à d'autre s héros, à. la compagre èe lift ure r pe r e xe r.1-ple , Pilar 
cette jeun.~ aristocrate e~pagnole, qui afficr.e ur: extrémif3rr.e si coutumier' 
aux inte J.le ctuc 1s et qui devait re tourre r -plus tard coruœ ure enfant reœn 
tie àlavieillu maison de son père, ce horereauespagnol, nprès s'être· 
rr.e urtrie au contact de cette rude vie rte révolutionnaire autte ntique. 

La plunart des héros de "Faux Passe ports" sont de s chefs nés, faits 
pour le commandent. Ils s'y donrent entièrerent d'ailleurs, avec ur dé. 
sintéressent qui ne manque pas de grandeur; plusieurs y l2isseront leur 
vie . Ils tJont prêts à payer de leur :i:e rsonre , 1:1a.i s :pre sque toujours pour 
avoir c.o.;n- .. andé ou our le rarti. C 'e s t cet te vol u:pté du don .c ntie r au par 
ti qui les attire au communisrœ, la saoule rie de l'anéantissen:ent complet 
de la rsonnali té dans ure corn.rnunauté ( iégor dira: l '.IL'gli se du Parti). 
st c'est œ la yu.{; 1' auteur aussi acœ pte ra comrre le cemrn.urâ srœ . Plus tard, 
lorsqu'il vc rra --e :9arti se scinder, ses tronçons se désagrégc r, il ab,iu 
re ra sa "foi communiste". Se i;enchant sur son propre passé, il se do mander 
" Peut-être n'étais-je pas un communi ste? Peut-être suis- je se ulerent à la 
pour sui te de l 'homme ?" Le communisme , ce n'était dons pas selon lui la 
"-poursuite de l'hormre ;". C'est en effet au nom de l'hor:;i-re, de son libre dé 
velonpmnt qu bon nombre d'intellectuels, anciens comr:.mniste s ont renié 
l'idéal de leur je ure sre. Et chore curie uee I la furie li te rta ire de mair. 
te nant est d'autant plus grande que le désir d'anéantisser:13nt dans le parti 
d'identification absolue avec lui fut jadis plus complet, 

Ce ne sont là, en réa li té, que deux phases d'un rre état d'âme qui 
trouve à è.e s morœ nt-a différents des expressions adéquates. I.e ~ r::ionnalisr; 
affectiverœnt développé de l'intellectuel trouvait un moyen de se fair va 
loir dans un: subordination à la communauté du parti, au more np où ce der 
rie r re pré œ ntai t ure force rée 11.e , au morœ nt où le mouve r:-.e nt révolution 
r.ai re ouvrier était aace ndant. lainte nant pour l' inte lle ctue 1 s'identifier 
à ce mouveront, alors qu'il va d'écrec en échec e erait s'amoindrir, s 
re rait 1,'.B rdre sa "dignité" d ' ho:are ;" 

Lais la brisure des nou-ve aux cherche urs de l' hornrœ est œ aucou:p moins 
râdi~ale qu'<Jlle r..e parait. L'évolution politi<..p ... -e de Plisnier est à·ce pro 
P?JS :91,dre d't:nGC:igœ.rrents. Il fut o-ppo:.:;itior.rel trotskyste et se dressa 
contre la théorie du "socialisme en un eu pays" de fureste r.iémoire. ce 
rendant, la politique des plans quinquenra:r qui suivit la d'faite de 1'0 
position dans l'In+e:snationale Comouniste, arrena Plisnier à corrig-er son 
point de vue antérieur. Non pas qu'il adhéra entièrerent à œtte nolitique, 
mais il re la trouvait pas dénuœ d'ure œrtaire grandeur. Il y voyait en 

g 
ac, le sigre d'ure marche triomphante du socialism. Son petit lire 

et ce notre te:.ps" édité, en I932, par Valois est plein de révélati 
i"...· Au.jourd'hui, y écrit-il, .... on nssiste à la rort des mythes t 

libéra., à la naissane, au déchainent des ythes socialistes. On peu 
déternir, avec ure précision presque rigoureuse, la violence du ch0° 
gui, dans six ans, marquera, sur les marchés du monde, la rencontre de's 

Hl'croie bourgeoise et de l'économie socialiste . 
"Jb,j8. se dessinr.ent les lignes d'un enbrasere nt qui, peut-être,n'au 
paii iL:? ter.1ps de se faire entièrer.'.Bnt:s'agit-il tllncore de lurop ,de Russie? 
" La. Vi Gtule de ne ure la seule .frontière . · 
" E\uam6rique contre .2urasie . " - 
11 

•••• Antagonisn:e dramatiqœ. Cr.aque victoire de l'éconor'lie aovi~ti- 
que sur le plan internaticnal ét<:';lint ici des usir.es, gacr.e ici le ble du 
paysan. lais DOr_l'ouvrier,livrgg_ch@reg, pour_le paysan hypothéqué, 
g'est uro yiotoire...." 

L' écraser:e nt des ouvriers russes sous le poids des lans quinquennaux 
il faut re cannai tre que :!'lisnie r e stLnai t qœ le gouve rre ne nt soviétiq'ë..-e 

der-.unC:.ait trop à la machiro humaire ") re l'emJ:êchait -pas de voir dans cet 
e iul.ustriali satioYI payée de sang ouvrier ure des pie rru s angulaires du 
c··iê,li.::irre. i ais Stalir.e re s'est pas contenté de saigrer l'ouvrier et d'a 
farer le nay:san. Il a e.ussi at'tP int la "dignité hunir ", "l'horr.rr.e" dans 
t rer;:cnr.e clcs -::ref~ do parti, des directeurs rouges et des maréchaux.Il 
:; d,\.1Té:c:e en les fa i ~a.nt re Btir, en les nontrant conr:-e de pauvres loques 

·_L'.l.ir:es a·_,u-_;::;i mit!arables q1,.._,e l'ouvrier qui intérieure::-.ent maudit ses mai 
es 1ais que la peur contraint à leur obéir dt à les servir. Beaucoup 
'intellectuels qui re s'occupaient pas de savoir comrent vivait l'ouvrier 
se sou3 l93 plans Quinquennaux, se révoltent de voir Stali trairer 

!:i cr.e f::; de la société soviétique dans la boœ et dans le sang. 
C'est là le COr.11'!1ur.itirr.e. Fi donc. 

Les plans quinqœ nnaux nous avaient valu des panégyriques du réts'ine 
oviétique, des acte P. de foi socialistes. Les procès contre les anciens 
irigeants, l'exécution des vieux chefs, cela c'est pour l' inte lle ctuali 
é tu nonde bourg-e ois l'attentat suprê:rœ contre l'ho.:-_r.ne. Ils nous vau- 
rcnt des livres cornrr.e II Faux Pasœ ports II ou, nre nant prétexte de ces 
rirœ s, la foi com..rnuniste est abjurée à jamais. 

" eut-être suis-je se ulerpnt à la rechercl de l'ho.Are ?" !ais la eu 
façon Pour l'ouvrier de "trouver l'hormœ 11, c'est le co.r.u:-:unisnn parce 

:e , con t ra ire rœ nt à 1 ' i n te l le c tue l , i l n ' a pa s e n c o re e u 1 ' o c casi on ck le 
connaitre sous le régiire d 'exploitation du capi talisiœ, 

Ce n'est pas à tort que la bourgeoisie a acuœ illi l'auteur de "Faux 
se ports" comrœ un des siens. lle re rendait nas oo ulere nt ho=r.mage 
d'ailJeurs mérité) au talent . ..8lle retrouvait en lui le reflet de sa 
ir.e d1.: tous c.:e ux qui veule nt nivelle r. 

. .. . ~·· 
J.A VII:, U "TI". 

iièreligts 1e soutien. 
l I6o f; Robert et ois I Ir, Seraing·ope : I5 fr; A.II. 2O frs; 
.5 fra; 1.2. 5 frs. Totnl : .146 frs. 
tes précédentes : I66,50 fs Total général : 3I2,Eo rrs; 
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~""NCORE L'AFFILIATION DES SYNDICATS RUSSES 

A LA FEDERATION SYNDICALE INTRNATIONAL. 

---------------· -- - -------------- 
Dans le ":Bulle tin" précédent, nous avions fait ressortir que l'oo. 

si tien de ce rtaire s ce nt rale s syndi .. ales nationale s de la J;'. S. I. à l' affi 
liation des syndicats russes re pouvait s'expliquer que par des considéra 
tions a' opportunité se rapportant à la poli tique de collaboration bour 
re oise de ces centrales et non pas par une condamnation catégorique du 
régime stalinien. Comme pour nous donre r un dérœnti, voilà que de :puis lor 
une série de déclarations de chefs de syndicats amsteldammiens sont ve. 
nues semblant infirmr notre opinion. 

La vieille centrale réformiste d'Amérique vient de déclarer que le 
régime soviétique n valait pas mieux que le fascisrœ de kussolini ou le 
nazisme d'Hitler, ce qui veut dire que les syndicats réformistes ne veu. 
lent d'aucœir.e manière se sentir liés par la nécessité de la défense de 
l'U.R.S.S. en cas de guerre. Pour donrr plus de poids à leur déelaration 
les représentants de l'Américan Fe de ration of Labor ajoutaient que l'af. 
filiation des syndicats russes à l'Internationale Syndicale are ne rait 
automatiquerr.ent le, retrait de cet organisrœ des syndicats américairis.Les 
sj"ndicats hollandais viennent de repousser également l'affiliation des 
syndicats russes, aussi en raison du régire stalinien et l'absence de 
li1::erté qu'y subissent les syndicats.snfin, un éminence belge,l'inéffa. 
ble Corneille ;,.e rte ns a consâcré dans le "l'iîouve rœ nt Syndical" un article 
à combattre l'entrée des russes, toujours en arguant de la démocratie et 
de la liberté. "n premier lieu, écrit-il, il faudrait examiner si les 
" syndicats russes représentent effectiverrent un mouvernt libre et démo. 
" cratique tel que la F.S.I. l'a toujours compris et comue le Congrès de 
" Londres le confirma encore par une Claire résolution à ce propos. En ce 
" more nt, il est hors de doute que les syndicats russes sont des institu 
" tions d'état qui n'ont d'autre tâcre que l'exécut'ion d'instructions 
" données en heut lieu; qu'ils ne sont pas libres d'agir contrairement à 
" la volonté des maitre s de l'état et que, par conséquent, il n pourrait 
" être question pour eux de garantir qu' éventuellennt ils auraient la 
" lièerté et la force d'agir en conformité avec un mot d'ordre interna 
" tional." 

I.e secrétaire de la C.G.T.B. va nêne jusqu'à condamner le 
Landres qui dans son "désir de trouver un compromis" entre les courants 
opposés quiy s'y affrontaient,devait vôter la malencontreuse résolution, 
résolution qui - on le sait - enjoignait le Bureau d'entreprendre de nou• 
ve lle s tentatives en vue de la reconstitution de l'unité syndicale inter 
nationale, qui est, en sonuœ, à la source des difficultés actuelles. 
le rtens constate que les russes ont su utiliser cette résolution de Lan 
dres pour constituer leurs manoeuvres en faveur du "front unique"; il dé 
nonce ces manoeuvres à laquelle l'unité syndicale a pervi de simple prê 
te xte . 

I.e s adversaires de l'entrée des syndicats rusre s à la F.S.I. ne 
condamre ront jamais as 9ez énergiquement l'imposture du régirœ stalinien, 

r:: 
l'inféodation des organisations ouvrières à l'état, la terreur qui pèse 
sur les travaille ure russes. Jiaia il faudrait être nigaud pour croire que 
cette réprobation de la dictature staliein, les chefs réformistes la 
fondent sur leur fidélité au socialisme et la liberté de la classe ouvriè 
re.Ier revirement est bien trop busque que pour être sincère. Si les ad 
versaires des russes avaient été de vrais champions de la démocraxe ou 
vière pourquoi ont-ils accepté le "compromis" du Congrès de Landres. On r:e 
pactise pas avec la dictature, on la combat. 

Non, nn ce n'est pas à nous qu'on fera croire que les r:e rte ns, les 
ulegeest, les Citrire, les Greenwood, et tutti quanti sont deveaus subi 
terre nt des partisans et des défenseurs de la démocratie ouvrière: des ad- . 
versairs irréductibles de l'inféodation des syndicats à l'état. lous avons 
d'autant moins de raison de l'admettrr que nous constatons que sous la 
pression oroissante de la guerre imrinnte, ces rœssieurs s'apprêtent à 
faie ce qu'ils reprochent à leurs collègues de Moscou. Il est vrai ou'ici 
cette action s'appelle " défense de la démocratie ", 

En réalité, ce sont les antagonisires des états capitalistes qu'ils ser 
vent, qui. rr.ettent aux prises, au sein de la ::F.S.I., partisans et adversai 
res des "syrdicats" russe s.Le Congrès de Londres a enregistré la pcussée 
des masses vers la politique de "front populaire" consécutive aux actions 
de lutte er France et en spagm. es positions sur l'échiquier internatio- 
1al azaissaient bien claires: d'un côté, toutes les démocraties flanquée s 
de la Russie; de l'autre, les états "autoritaires". La diplomatie inte rna 
tionale a subi des remous assez profonds. Toutes les alliances sont remi 
sen jeu. Il n'en a pas fallu plus pour disloquer la belle unanimité au 

sein de la F.S.I. Avant d'arrêter leurs mots d'ordre au rein de l'interna 
tinnale il importe aux différentes centrales syndicales pationales de pren 
dre langue avec les formations capitaliste a qu'elles ement. Verte ns fai 
sait très bien de dire que la F.S.I. n'avait aucune garantie quant à l'exé 
cution éventuelle d'un mot d'ordre international par les syndicats russes, 
instrurrents de la politique russe. Il oubliait simplerent de dire que cette 
garantie n'existait pour aucune de s sections nationales de la F.S.I., car 
si les syndicats russes snnt russes avant tout, les syndicats français sont 
français avant d'être internationalistes, les syndicats anglais sont avant 
tout anglais, les syndicats belges avant tout 1::elges etc ... Il n'existe pas 
d'Inte rnationale Syndicale parce que dans aucune de ses sections l'e sprit 
socialiste internationaliste n'est rivant. Les syndicats américains ave 0 
leur sans gène coutumier, ont eu le mérite de le montrer ouvertement en de 
mandant au gouverrrent fédéral de lui dire si le mot d'ordre de la F. S. I. 
de boycottag-e des :produits japonais ne pouvait pas porter préjudice à la 
politique de l'Amérique . Ies syndicats américains re sont pas plus chauvins 
q2e les autres, nais ils ont le mérite d'agir francrernt et de dire ouver 
terrent ce qu'ils pensent, tandis que les autres centrales s'e x,::irirœ nt par 
circonlocutions à grand renfort de tirades sur le socialisme et la démocra 
tie . 

le conflit dans la F.S. I. est le sig:œ avant-coureur des complications 
internationales. D'ors et déjà lern intérêts des puissances impérialistes 
s'y affrontent. C'est là tout le secret des dieputesentre partisans et 
adversaires de ]oscou. 
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