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LA CRIS DU P.O.B., UNE CRISE D,D!OCRATI. 

--------------------------- --------------------------- 
Chaque fois que ce qui subsiste d démocratie, dans le Parti Ouvrier 

ait remettre l'une quelconque revendication ouvrière à l'avant-Plan et 
ue sa réalisation menace de se faire disloquer 1'Union Nationale, des 
voix s'élèvent dans la presse pour attirer l'attention sur la ravité de 
la situation internationale. Le commun mortel, à qui on a caché soigneuse 
ment la signification véritable du moindre geste de la dinlomatie inter 
Mtionale, ap,rend tout à coup que jamais la situation n'a été aussi ten 
due, que jamais les peuples n'ont frôlé d'aussi près le cetastrophe. 

pst.ce bien le moment, dès lors, ainsi parlent les voix concilaitri 
ces de réveiller les "passions partisanes", de faire dresser les uns con 
tre les autres, en des "blocs idéologiques" différents des citoyens d'un 
même pays, d'attiser la "haine des classes"9 

La presse qui monopolise l'"esprit national", genre "Le Soir", et la 
Nation Belge", et dont on ne sait pas tout à fait qui la dirige, orches 
tre sa campagne. Le gouvernement se laisse faire douce violence et obtem 
père; sous prétexte d'union nationale, elle fait taire toute revendicatiea 
0" susceptible de mettre sa vie en danger. Il est à peine nécessaire de 
souligner quel genre de revendications sont sacrifiées à "1'intérêt suprê 
Re du pays." 

Le renvoi à la situation internationale pour justifier telle décision 
de la politique intérieure est devenu un fait courant dans la politique 
belge. Ce serait une erreur de l'attribuer au seul machiavélisme de nos 
dirigerrnts. Ce facteur important de notre politique montre combien le 
sort de la Belgique est fonction de la poli tique européenne et mondiale, 
n d'autres termes: le sort que le capitalisme belge réserve à la classe 
uvrière de ce pays dépend, dans une très large mesure, de l'évolutionddg 
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conflits d'intérêts qui mettent aux prises les grandes nuissances 
lises. 

Ci.r:-œ est la meilleure ré:oonse à tous ceux qui s'efforcent de trouver 
une a idéologique à un socialisme national qui prétenderai justifie 
la rêve des classes par l'absence de tout mobile impérialiste dans la 
politique de la Belgique. Ses gouvernants eux-mêmes se chargent le doer 
à ceo abszde affirmation le démenti le plus formel. Si la récu._ia. 
tior des classes en Pelgique s?impose du fai des menaces interreionales 
c'est q1--.e ~!; gc.uvernement lJelge est conscient âe devoir choisir:à échéance 
plus ou mJ:.ns brève, et en tout as selon les circonsances, enire les di. 
verses scluions qui se présentent sur l'arène internationale aux confiit 
impérial:ses. t reconnaitre qu ce choix s'impose, ce st avouer au :out 
1'di5ce social en Pelgiqu s'insère dans l'équilibre, en reroéu rada». 
tatir:, bes foes impérialisss mondiale s. A moins de rée nde qu'un 
pays, comrre la :ee lgiq~, :i;e ut faire faœ , en cas de conflit mondial aux 
di.ffé:renœ s 1mpérialisrre s ou coalitions d'impérialisme s, qui tentent, 
chaque à leur profit, de revi ser le statu.. quo. Il faut d:i.re que lB "90J.it,i. 
que d}nj_ndéDendance" de Léopold III et de ses ministres tend à accréditer 
par la suggestion - tant la démonstration en parait absurde à ses propres 
partisans .• la uossibiliqé d'une pareille politique, 

Songe t-on au notentiel de guerre nécessaire qu'un pays comme la Bel 
gique devrait posséder :pour empêcher que des voisins tels l"Aller.:agne

1 l'Angleterre, la France, en cas de conflit entre eux, Tl'utilisent sr'n 
territoire our faie pencher l'issue de la bagarre en leur faveu:? !ais 
même si la chose était :aatérielleent, c'est à dire financière:en:, éc0no-, 
miauement et industrielle.aent réalisable, elle n'en est ras moins sc'ale. 
mer impossible. Pour qu'un pays :rejette tout im,;,érialisre, renouss'.: dé.i.i 
bére:r.J:Bn-t toute t..e ntative œ domire r sur des régions autres que celles ha. 
biécs par sel populations, oa renonce à tou avantage qui pourait déca. 
ler pour lui de l'occupation pa un ure ayy, au,el il est alliée:coré 
faudai.il que ce pays ait traversé une révolution. Voit.on la Peigiaue 
de la Société Générale se faie le chem'nt d'une entente internationale 
qui serait une vériable enencc des peuls, c'est à dire une éneute des 
mas ses ex-plo i tées de tous les pays? La v·o::. t-on prôner un ordre irJte :n1acio 
nal quj_ sup11ose la disparition de toute exploitation, alors qu'à l'inéri. 
eu:r du pays le régime d'exploitation capitaliste est largerent défendu? 
La Belgique ne peut avoir ure politique excérie ure qui re corre sno!'ldH 
pas avec son ordre soci.aJ. ü1·cérie·ur, Ainsi donc, si la uolitique intérieu 
re subit le contre--coup de la s:i.tuation générale, c'est parce que la F.el 
gique, comme tous les pays, s'insère dans le système capitaliste, qui est 
mondial par son essence ( Avis à nos fougueux antisémites) ~t tous les 
espoir de voir, dans les pays "démocratiques", les travail leurs user pai 
siblement d'un régime de liberté, que les travaU.leurs des ys fascistes 
ne connaissent plus, pour y dévelop-per une action socialiste, se trouvent 
ruinés de ce fait. Le vieux chef du Parti Ouvrier qu: vie nt de décéder 
emporte dans sa toml::e la vision d 9 ure défaite sans nrécéde nt de son vieux 
Parti. Sa formation démocratiqœ, donc bourg? c:i.re , son idéal nrogre ssiste 
mais non révolutionnaire, lui inte rdü:sa::.t dJy voir· les sigre s indubita .. 
ble s d'ure dé sagréga ti on certair e t irrémédiable. tant le parti démocra 
tiq le plus jeur, mais aussi Je plus solide, le Parti Ouvrier a connu 
le dernier, la crise qu'on connue avant lui le parti libéral et le parti 
catholique et qui menace de les emporter tous. • 
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Le climat de la guerre et de cette paix armée qu'est 1'actuelle prépa 

ration à la guerre est mort@l pour les partis démocratiques. "Il n'y a. 
11 pas que la course aux ar:mrr..emils qui détruit la po ssibilité éconorlique de 
11 tout progrès social," s'écriait De Man au dernier Congrès da P.O.P. 
11 L'obssession de la guerre suffit, par son effet psycologique, à renfor 
" cer toutes les tendances réactionnaires, car la guerre exige une telle 11 concentration de toutes les volontés sur le seul objectif de la victoi 
" re, qu'elle transforme automatiquement tous les états en états autori 
"taires et totalitaires." Et il ajouteit pour être plus clair encore: 
11 L'évolution intérieure de la France et de l'Angleterre depuis quelque 
"temps, fournit à cet égard des indices significatifs.tt Il aurait nu ran 
ger la Belgique également pari ces exemples, 

h C'est un vrai paradoxe: C'est au moment où les partisans ouvrrts de 
la dictature enregistrent un recul assez sérieux, que se marque . le plus 
clairement l'évolution vers le régime dictatorial, l~ais ce"l'.lendant, l'ex 
plication n'est pas bien difficile. Le triomphe du fascisme en Italie et 
en Allemagne n'est pas dQ à une vertu micaculeuse des partis fascistes, 
Leur dynamisme tant vanté, n'était que tout relat.:f. La dé11ocré!ltie est 
tombée à cause de l'absence de dâmocrates. L'évolution du capitalisme les 
a tous tués ou plut6t •••• convertis à la dicèlture. Le système des trois 
ryartis en Belgique ne se maintient plus que par la force d'inertie et 
aussi certainement parce que la classe ouvrière quoique découragée n'a 
pas encore subi de défaite irrémédiable . J/2.ais la gœ r1-e nourra i t bien 
Îa surprendre avant qu'elle r se soit rendu compte du précipice au bord 
duquel elle se trouve. 

a ,,,,,,..,..._ •• , ·o,O,oo.,, .. , •• , ••·••••-• .. r•-•••••••••••- .. ••-• lie i •• •. a 

SPAAK. S,RAIT-IL BAILLEUR DL FONDS DL LA LIGUE SOCIALISTE AJJTI-GUERRE. 

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 
Les travailleurs de la capitale ont pu lire, lors des angoissantes 

journées de septembre, des affiches de dimensions insolites- cornne seuls 
peuvent s'en -payer les grands partis- ou il était dit que 90 de la Dopu-. 
lation se trouvait derrière la politique d'indénendance de Spaak. Les fau 
teurs de guerre du Parti Ouvrier et les staliniens y étaient cloués a.u 
pilori. 0 aura reco-nsti tué complètement les cadres de cette r.1anifestation 
politique, lorsqu'on se sera rappelé que la Ligue socialiste anti-guerre, 
les hétaults de toujours de la résistance à la guerre,à toute guerre, dé-. 
cide de conseiller à ses membres d'obtempérer à l'ordre de mohilisRtion, 
Spaak s'étant engagé à défendre l'intégrité du territoire aussi bien 
contre la France que contre l'Allemagne, 

i 
Le Conseil Général du P.O.B. sais de l'incident, blâma l'auteur pré- 

sumé de l'affiche, le citoyen ]debaers, à cause des termes de l'affiche 
jugés injurieux à l'égard de certains membres du P. 0 .B., désignés nommé 
ment • .c.n même tem~s, fait bizarre, le Conseil Général décidait, nRrRi t-il, 
~' ouvrir l:J'fif:l enquête pour connaitre l'origine des fonds qui auraient servi 
a couvrir les frais de l1affiche. A notre connaissance, rien n'a encore 
été :put:i.ié sur les résultats de cette enquête. 1 ais il nous revient que le 
généreux financier de cette campagne en faveur de la politique extérieure 
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de Spaak, ne serait autre que '.onsieur Spaak lui-@me 

Voilà qui mlriterait d'être tiré au clair. Peut-être les deux :Yrinci 
paux intéressés voudront-ils bien nous y aider. Le fait nous parait assez 
important. La campagne de Liebaers continue. Il s'attaque surtout main. 
tenant aux staliniens en prétendant viser les fascistes. Nous ne somr.1es 
pas susnectes d'accointances avec les staliniens ou de tendresse à leur 
égard. Cependant, nous pensons que les travailleurs, les socialistes, 
tout le :monde à le droit de cannai tre les tenants et aboutissants du 
singulier tournant que la Ligue anti-guerre a opéré en senterbre. De 
r:-;.ême qu'on est en droit de connaitre les circonstances, toutes les cir 
co stances qui font converger les positions de Spaak et de Liebers à 
propos de l'affaire de Burgos. 
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--------------------------- --------------------- 
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LA GRV FRANCAIS} DU 30 NOWIERL. 

-------- •• -- - --------------- 
Nous extrayons de la revue" l'Internationale 1.'acticle ci-dessous:. 

Les decrets-lois de Paul Reynaud-Daladier avaient provoqué dans les 
masses un vif mécontentenaent. Sans aucun doute, une grève lancée immédiate. 
ment après la 'Promulgation de ces decrets aurait Pria une arroleur telle 
qu'elle aurait mis en danger non seulement le gouverner.1ent D~lndier-Bonnet, 
mais la paix sociale • t cela, bien entendu, ni Jouhaux, ni les staliniens 
ne le voulaient, car leur oposition à la politique extérieure de Ponet 
ne peut aller jusqu'à lancer les travailleurs dans une ~ation contre le ré 
gime dont ils sont les zélés serviteurs. 

tu Gamsrès de Nantes des bureaucrates syndicaux, la décision d'une aa-. 
tion générale immédiate fut donc évidemment repoussée. C'e ·t au C.C.N.qu,il 
revint de décider une journée de meetings, puis une grève générale de 24 
heures. Il faut ajouter que la C.A. et le bureau Confédéral se livr,\rent à 
de multiple-s négoeiations pour tenter une médiation in ext,rémis,négociations qui échouèrent. 

On sait quels furent les résultats de cette grève- à retardement, Aux 
mésures de réquisitions et d'intimidation prises par le gouverneent et le 
patronat, les dirigeants syndicaux n'opposèrent que des apnels au calme et à 
la dignité, ou des rodomontades. Dans la Région parisienne, les services 
publics ayant fonctionné, les hésitants de toutes les corporations nurent se 
rendre au travail. Il faut dire que si les services publics ont fonctionné, 
c'est parce que les dirigeants syndicaux avaient donné oomrne instruction de 
se rendre sur les lieux de travail, non pour y organiser les piquets de grè .. 
ve, mais pour répondre à l'ordre de réquisition; c'était envoyer ls travail 
leurs dans un guet-apens et les mettre à la disposition des gades mobiles, 

Dans l'industrie Privée, le mot d'ordre fut assez suivi pour pryoauer 
des loc.outs et licencierents massifs, dont les entrenrises nationale4 
donnèrent d'ailleurs le sigYlal, Au le11demail1 de la grève, les cons6auences 
de l'ééhec se révélèrent catastrophiques pour les travailleurs, La lunart 
des avantages conauis en juin 1936 dis1)eraissent définitiver1ent

1 
des mil 

liers d'ouvriers sont sur le sable, des centaines de rnilitante de base ont 
été condamnés -par les tribunaux tourgeois, 

Rappelons que dans la semaine qui précéda la grève, les staliniens uti-. 
liûrent le mécontentement des ouvriers pour lancer lé! grève Renault, celle 
des étal/urgistcs de la région de Valenciennes, et cuelques mouvements des. 
tinés à créer une atmosuh,~re hostile aux manifestations de la nolitique 

extérieure du gouverneent, 
0 

0 0 

Tels sont les faits. Pour des :.1ilitants '11on ave·!'.'tis, cet échec de la 
grève peut êtr-e tout sir:ipler:ient considéré comme le résult.at des "erreurs" 
des diritl·eants syndicaux, de leur "carence". Pour certains militants, 1'& 
chec est dû pour une grande part à la "lâcheté" des 1:1asses, en Particulier 
des travailleurs des Scrvices publics et des fonctionn ires, 

Ce n'~st pas ainsi qu'on doit considérer la grêve et ses tristes résul 
tats. Pour cor:rnr endr e cor:rrnent cela fut ossi bl e, il faut reonter à la nais. 



II sance de Front Populaire et se rappeler comment les masses furent dupées et 
trahies pendant ces dernières années. Nous avons assez souvent fait ici J.e 
procès des organisations ouvrières et du Ftont opulaire pour ne pas y rel 
nir. Soulignons seulement que, d'une part, il n'y a as "erreur" ou "car en; 
des chefs syndicaux, mais une politique parfaitement conscience e d'ailleuj 
très systématiquement appliquée. La "préparation" de la grève du 30 nove±? 
se relie fort à toute la chaine de trahisons antérieures: accords iatigon 
arbitrage obligatoire, pause, sttut du trava il, etc. • • " 

D':,utre part, comment parler de lâcheté des masses après les luttes ' 
vril des méllos parisiens, des doclcers de arseille ensuitey des gars du 
bâtiment en septembre, et la belle combativité montrée le 30 novembre et 
les jours suivants -par les travailleurs du Nord, de Toulouse, Clen:~0>1t-8er. 
rand, St-Nazt,ire, et du Havre.Certes, les ouvriers sont en nartie resrionsa. 
bles de la politi.que des chefs qu'ils se sont donnés et qu'ils suivent rar. 
fois aveuglément jusqu'à ce que viennent les désillusions, Jais é,utant il 
est c5justi fié de rap-pel er cette r es nonsa bi li té, Flutant il est fc1ux de Tlélrler 
de "lacheté!!i des masses et de fustiger celles-ci au même titr~ue les crill!B 
des chefs, • 

.i!it tous 1 es dirigeants syndicaux, réformistes comme staliniens rmarchent 
fond, la main dans la main, pour accréditer auprès des travailleurs ce:;te 

ouvell e duperie, 
Corte leur sale besogne la lutte sea dure, car les militants syndi-. 

aux révoluzomaires ont été les principales victimes de la rénrcssio gou 
iernemenale et patronale. Dans l'industrie privée par cxemle, do nr.heux 
amarades devront reprendre dans de nouvelles usines le paient travail de 
ro-pag,mde qui leur avait permis de constituer de bons royaux de résistance 
la -politique'de collaboration de classe et d'union saorée. 

H. Ch, 

........ - a , •• _ , ·•• ··••·••··· .. ••••••• ·····•·-···•··••"·-··· -·,- 

LhNINb, PHIL0S0PHb. 

----------------- ----------------- 

0 

0 0 ' 

Revenons aux raisons de la grève. Pour les dirigeants syndicaux, il 
s'agissait avant tout d'un moyen de pression sur le gouvernenent Dour des 
motifs de -politique impérialiste. Les decrets-lois étaient d'avance accepté 
puisque nécessaires au maintien des nrofits capitalistes dans la situation 
difficile que traverse actuellement l'impérialisme français. De tels decret 
pris par un gouvernement qui aurait fait la politique russo-américaine ch'! 
à Jouhaux et Frachon n'auri ent sûrement -pas nrov oqué la décision des ronze 
confédéraux. hais la bourgeoisie française tient à poursuivre sa -politique 
de liaison avec l'Angleterre, tout au moins -pour quelque temns ericore. Auss 
Daladier n'a t-il pas ecce-pté la médiation des bons apôtres à la Frossard, 
t il a profité de cette grève -pour donner un bon coup à la classe ouvrière 
en permettant au patronat d'exercer des re::irésailles sans rnénatrernents, 

DQ quaarl. les dirigeants syndicaux auraient été eYJtièrer.ient com-olices d 
cette opération moyennant la garantie d'un -prochain changement de la -politi 
que extérieure frangeise, cela ne serait pas pour pour étonner. 

n tout cas, le dur éch.c de la grève va réduire considérablement 
troupes, et, -par conséquent, le nombre des sinécures syndicales. De cela,nou 
nous moquons d'ailleurs é-oerdwnent. 

Ce qui est grave, c'est la désaffection envers les syndicats,car elle 
ne signifie pas que les if:lravailleurs s'orientent vers de nouvelles forces 
d'organisation de masse et vers l'action révolutionnaire. Au contraire, ~e 
grande 'Partie des ouvriers entre dans les amicales -patronales et les organi 
sations -profesionnelles, Q,uelques centaines de militants iront peut-être r 
joindre la C,%G.T.S,R., ce qui ne les sauvera pas de l'inactivité dans laqu 
1- beaucoup d'autres vont se réfugier. 

Sur les cinq millions d'adhérents qu'elle comntait au déhut 
la C.G.T. n'en retrouvera pas deux millions après la reprise des cartes de 
1939. Q,uant aux perspectives daction, elles sont pour Ùne longue période 
anéanties . .Aussi Jouhaux -peut-il ressortir le plan de la C.G.T. et renarlerl 
des fameuses réformes de structure à obtenir par les combines parlementai! 
et grâce à une éventuelle résurrection du Front Po-pulaire. 

Les modestes cadres de notre rev·ue ne nous permettent as de repro- 
duire aussi largement que nous l'aurions voulu des extraits de la brochu 
re de J.Harper dont nous avons repris, dans notre :o·cécédent m1mé:ro1 le 
chapitre sur le marxisme, Nous publions ci-desscus l?exposé des chéories 
de iach. Ernest lach était un physicien et phü.osophe autI"ich:;,en dont 
les travaux fournirent matières à des réyolutionm.ircs :c-usses, tels 
Bogdanov et Lounatcharsy pour une tent&i de revision du marxisme, 
C'est à combattre cette tentative que Lénine consacra son livre "1'3mpi 
r:eo-criti .-;?isme", Nous donnerons dans un prochain numéro le chanitre 
sur la révolution russe, 

MACH. 
---=---- 

Dans les dernières décades du XIXème siècle, le monde bourgeois s'est 
étourné de plus en plus, du matérialisme. Par le dévelon-pernent du canitalis 
e, la bourgeoisie conquérài t toujours de plus en plus la maitrise de la so 
iété, hais l'entrée en scène de la classe ouvrière qui par sa si"i:;uation de 
lasse incarnait l?amerfection de ce système social, amongait avec son but, 
la révolutior.. ·prolétarienne, la disparitlcn future à.e ce systè->mc. Ch3Z la 
ourgeoisie, l'assurance fit place à l'insécurité et à l'inouiéude au sujet 
e l'avenir; au lieu de la solution de l'énigme du monde on entrevoyait de 
ouveaux problèmE!:'3 insolubles. Là. ou 1 es fore es ma téri elles reconnaissabl es 
enaçaient de désastre,la bourgeoisie cherchait une tranquilisatiun dans la 
fo; en la force supérieure de l'esprit. Ainsi, les tendances mystiques et 
religieuses prirent le dessus . .i::,t cette évolution se renforça encore au XXème 
siècle, notamment après la guerre mondiale, 

1es naturalistes constituent une partie dlt monde bourgeois, ils sont en 
conctact permanent avec la bourgeoisie et sont influencés fortement par- les 
courant5 sµirituels qui se développent au sein de cette bourgecisie. En mme 
tem-ps, ils se virent sollicités par les progrès de la scienc:= elle-même à 
soumettre à critique les notions et les représentations hériécs afin d'éli. 
miner lee contradictions qui s'y faisaient jour, Cette critique ne orocédait 
pas d'une claire cane eption philo so-p~·ü que fondamentale, mais elle t:rcu7ai t 
son point de départ, comme il arrive toujours dans la pratique de l' ex-olora 
tion de la nature, dans des nécessités immédiates, empiriques. Cependant, le 



IV , • t • 'd • • t d 1 b · C ant énéral anti-material1s e qui pre om1na1 ans a ourgeo1sie lui our ~ . , t · t donna en mme tanps forme et teinte. Deux préoccupations traversent l'essor 
de la philosophie moderne de la nature: d'une -part, Ul'le reflex1on critique 
au sujet de la notion fondeff,entale de la science, et, d'autre part, une nré. 
conception critique à l'égard du iœtérialisme, une disposition au déguis~~ 
des conceptions sous des formes mystiques et idéologi~ues, Cette dernière 
tendance ne veut nulleent signifier que ces essais sont de ce chef, sans 
valeur et stériles. Pas plus qu'il serait r·-·isonnable de nrétendre que le 
prédominance du système idéaliste en philosophie, au tens de la Restaura 
tion, la rendit sans valeur et stérile. 

Dans di;ve-rs pays, des critiques des théories physiques ayant cours ri. 
rent le jour, à la fin du XIX ème siècle? telles celles de ..Pearson en An. 
gleterre, Gustave lirchhoff et rest '.ach en Allemagne, Henri Poincaré en 
Irance; malgré leur grande diversité, on y reconnait une tendance générale 
La plus grancJE}".influence sur les générations suivantes fut bien celle exercée 
par 1 es écrits de lach, 

La physique, dit-il, ne doit pas procéder de la matière, des atomes, d 
choses, car ce sont là toutes des notions dérivées. Ce que nous conna.issons 
immédiatement, ce n'est que l'expérience, et les éléments dont toute expéri 
ence se CO;-~-pose, ce sont les sensations. Sur la base de nos idées acquises 
et instinctives, nous ex-primons toute sensation comme l'action d'un objet 
sur notre -personne considérée comme sujet, par exeple: je vois une pierre, 
nous nous libérons de cette habitude, nous devons reconl'laitre que cette sen. 
sation est un fait unique et indivisible qui est donné irnmédiater.1ent sans 
qu'il soit née essai re de connaitre quoique ce soit à propos du sujet et de 
l'objet. De l'ensemble d'un grand nombre de ces sensations, j'en arrive à 
distinguer l'objet, et aussi de moi-même je n'a:9p:emdd quelque chose qu'à 
cause de cet ensemble de sensation, Puisque l'objet et le sujet dérivent tou: 
deux des sensations, il est préférable de ne pas employer un nom sous lequel 
se trouve toujours désignée la 1_)ersonne qui éprouve la sensation et d'emplcj 
er au lieu de sensation le mot neutre "élément" que nous caractérisons comme 
la base la plus simple{ Plus tard p±es sont souvent dé signé es sous 1 es mots 
" ce qui est donné " . ) 

C'est ici que gît le paradoxe pour la conscience ordinaire: la dure 
p:r:e.:ere, immuable, le prototype de la "chose" ferme se trouve déduite d'une 
chose aussi éphémère et fragile qu'une sensation. Cene11.dant, ce que cette 
chose montre, premièrement, sa dureté, est attestée par l'enserable des nom 
breuses sensations, souvent douloureuses, éprouvé es lors de l'attoucheent d 
la pierre, et deuxièmement, son immuabilité n'est que la somne des expérien 
ces qui font se reproduire les mêmes sensetions loEsque nous revenons au mêm 
endroit. Nous en faisons un ordre certain dans nos sensations. Il n'y a do~ 
rien: dans notre représentation des choses qui n'ait la forme et la caractè 
re d'une sensation. L'objet n'est autre que la totalité de toutes les sensa 
tions éprouvées, à des temps divers, attachées avec une certaine constance 
à un lieu ou un entourage et concentrées en un nom. it ce n'est rien de plus 
d'une quelconque "chose en soi" qui existerait en dehors de cette masse de 
sensations, il ne peut en être question, il est impossible d'exprimer en a 
roles ce qu'on pourrait irnaffiner comme pareille existence. Ainsi il n'y a a 
seulement que l'objet est deduit des sensations: il n'existe qu'en raison de 
s~nsations. L,ach résume par ces paroles son opposition à la physique traditi 
onnelle: ,: Ce ne sont pas les carpe qui produisent les sensations, mais les 
"complèoces d'éléments ( complexes de sensations) forment les cor-ps. Si les 

corps apparaissent au physicien come le constant, le réel, les "éléments 
par contre comme leur apparence fugitive, c'est qu'il ne tient pas compte 
qu.P les 'c.c,:.:-ps

11 
ne sont que des symbolej,de la pensée pour désigner des 

mixes d'éléments (Complexes de sensations)". ( Analyse des sensations 
25) ± il en est de même pour le sujet. C'est un complexe de souvenirs et 

e 8errc:i.ments, de sensations et d'idées passées et Présentes, rattachées en 
te eux par la continuité du souvenir et liés à un organisme particulier 
lis du constance relative et que nous désignons par "moi", 
lce n'est pas le moi qui est la donnée primitive, mais les éléments... 
"Les éléments forment le "moi"... Les éléments de conscience d'un individu 

il se mélangent fortement avec ceux d'un autre individu, mais ne se confon 
ent que faiblement et manifestement occasionnellemc-r1t, C'est pour cela que 
chacun ne croit savoir quelque chose que de soi-même, pendant qu'il se 
considère comme une unité inséparable et indépendante des autres", Analyse des sensations P.I9). 

Dans son ouvrage, paru en I883, "La mécanique dans son dévelopuement" 
1 écrivait de même:"La nature se compose des éléments donnés Par les sens. 
L'homme naturel extrait par la suite certains complexes de ces élér.1ents, 
ceux qui présentent entre eux un certain catactère de stabilité et qui 
sont pour lui 1 es plus importants. Les -premiers et 1 es plus vieux mots 
sont des noms de "choses". Ici se produit déjà une abstraction de l'eatou 

'age des choses, des continuels petits changements que ces cor.iplexes subis-• 
sent et qui n'étant pas si importants ne sont pas remarqués. Il n'y a nas 
dans la nature de chose imuuable. La chose est une abstraction, le nom un 
symbole d~un complexe d'éléments, des vatiations desquelles nous faisons 

.abstraction. Si nous désignons un complexe entier d'un mot, d'un symbole, 
c'est parce que nous éprouvons 1 e besoin de réveiller d'un coup tout es 1 es 
impressions qui s'apparentent. De sitôt, qu'à un degré supérieur nous fi. 
sons attention à ces variations, nous ne pouvons naturellaent plus soute 
nir cette immuabilité si nous ne voulons pas aboutir à la "chose en soi" 
ou à des représentations contradictoires de ce genre. Les sensations ne 
sont pas non plus des "symboles de choses." C'est plutôt la"chose" qui est 
un symbole d'un compbxe de sensations de stabilité relative. Ce ne sont 
pas les choses ( corps), mais les couleurs, les sons, les poids, les es pa 
ces, les temps ( tout ce que nous appelons communément des sensations)qui 
sont les vrais éléments du monde. Toute l'affaire n'a qu'un sens Purement 
économique. Lorsque nous voulons rer,,roduire 1 es faits, nous corrunençons 
bord nar reconstituer les complexes plus stables, ordinaires et courants 
et nous y ajoutons ensuite en guise de correction ce qui est extraordinai te" (ecan P.454). 

Dans cet ouvrage, où il traite du développement historique des lois de 
mécanique, hach se rapproche tès fortement, sans ~enendant la reconnai- 

e comme telle, de la méthode du matérialisme historique, Pour lui l'his 
ire de la science n'est pas la succession de grands hommes qui pareils à 

magiciens tirent de leur génie les grandes découvertes. Il montre que 
métbad es de penser de la vie pratique viennent à bout des rob]es de 

vie pratique qui trouvent finaleaent leur forme théorique la Plus s;irmple, 
fonctionic6nomique de la science se trouve constamment mise en évidence. 
Raque sbience à à faire l'économie ou le renplacement d'eérienc es en 
'mitant ou en imaginant en pensée des faits, ces imitations sont plus ma- 
1ables que l'expérience elle-.même et elfs peuvent les remplacer en main-. 
es circonstances." (P. 452). 
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11 Lorsque nous construsons en pensée un fait, nous ne le reproduisons ja~ 
11 mais dans sa généralité, mais toujours selon une ·particularité qui est 
" pour nous importante: nous poursuivons en cela un but qui jEJil1it dircc. 
w tement ou indirectement d'un intérêt pratique. Nos reco'1.stitutions de 
faits sont toujours des abstractions. Ici aussi s'exprime un mobile éco. 

" comique. " (P.454). 
La science devient ici science profeslonnelle tout comme le simple 

savoir de la vie courante; elle est mise en relation avec les besoins de 
la 'vie et devient un moyen de vivre. " La tache biologique de la science 
11 est de fournir à 1; i:ndi vidu huma.in normal l'o ri entation la plus coplète' 
( Analyse des sensations P.29). " 

Pour que l'homme puisse réagir efficacement en chaque circonstance de 
la vie, il est née essaire qu'il se remémore tous 1 es cas orécédents présen 
tant une analogie avec celui qui l'occupe ainsi que leur suite; il lui 
suffit de savoir ce qui s'ensuit en général et c'est d'anrès cela qu'il 
dirige son action. La règle, la notion abstraite est l'instru~ent tout 
prêt, directen,ent utilisable qui épargne la prise en considération PRr la 
pensée de tous les cas antérieurs. Ce qui se trouve condensé dans la loi 
naturelle, ce n'est pas ce qui doit arriver et arrivera dans la nature 
mais bien ce que nous attendons qu'il se produise; c'est d'ailleurs là le 
but d'un e t el 1 e 1 o i . 

La formation de notions abstraites, de règles et de lois paturelles 
est, dans la vie courante comme dans la science, un procès instinctif qui 
se résoud par une épargne de l'activité cérébrale, par une économie de la 
pensée. lach montre maints exemples ti:cés du domaine de la science prou 
vant que chaque progrès se ramène à une -plus grande écono:mie, en ce sens 
qu'un cercle plus étendu d'expériences se trouve résumé -olus brièvement 
de sorte qu'en cas de prédiction, la répétition d'onérations céréhrales 
semblables se trouve évitée. " Cor.une un savoir notable ne peut tre acquis 
11 par l'homme, vu la courte durée de sa vie et 1 es liml tes de sa mérioire, 
"que grâce à la plus grande économie d'idées", la tâche de la science 
consiste II à représenter les faits le plus complètement TlOssible avec une 
"dépense rninimwn d'idées." ( La I1.:.écanique P.461). 

Le principe de l'économie des idées détermine selon Larch le caractère 
de l'exploration scientifiau e. Ce qu'elle a ttri bue comme caractère aux 
choses et ce qu'elle présente comme des lois régissant les cors et les 
atomes ne sont en réalité que des rapports entre sensations, Les phénomènes 
entre lesquels par exemple, la loi de la pesanteur établit des relations 
se composent tous d'un certain nombre de sensations visuelles tactiles et 
auditives; la loi signifie que ces sensations ne se produisent as sans 
ordre et elle dit à l'avance auxquelles nous avons à nous attendre. Naturel 
lement, la loi ne peut pas être donnée sous cette forme; en raison de sa 
complication extrême, il serait inefficace de le faire et uratiquement im 
possible. Cependant, il est important de fixer en principe que pour toute 
loi naturelle, il ne s'agit ja.rnais que de relations entre les -ohénomènes. 
Lorsque dans nos représentations et nos affirmations sur l'éther ou sur les 
atomes des contradictions se font jour, ces contradict:ions ne résiden pas 
dans la nature même, mais dans la forme que nous avons chai si e pou-r ncs 
abstractions et nos lois afin de pouvoir les pgani er de la façon la plus 
brève et la plus commode. La contradiction disparait, si nous considérons 
le resultat del' exploration comme un rapport entre des grandeurs observees 
c'est à dire en dernière instance entre sensations·: 

VII . 
liach écrit a ce propos: Le travail scientifique imuartial se trouve 

rapidement troublé du fait que des interprétations valant pour un objet 
particulier et limité sont mises à priori à la base de toutes les recher-. 
Ôhe[, Cela se produit par exemple " lorsque tous les évènements sont consi. 
"sidérés comme des "r.éactio:c1s" d'un monde extérieur se prolongeant dans la 
"conscience. Un amas en apparence indéchiffrable de difficultés métaTJhysi 
lf_qu;;;s surgit, Cependant, le fantôme s'évanouit de suite lorsqu'on enbrasse 
"le. problème pour ainsi din d'une façon mathématique et qu'on se rend 
"compte que seule la découverte de relations fonctionnelles a pour nous ae 
"1importance et que c?est simplement la dépendance des évènements les uns 
"des autres que nous souhaitons connaitre." (Ane.lyse des sensations P.28), 

ces propo si tians ne signifient nullement que pour Lach il n'existe pas 
de monde extérieur à l'homme, qui agit sur lui. n d'autres endroits, très 

·nombreux, il -parle clairement de la nature, au milieu de laquelle nous a 
vons à organiser notre vie et qu'il s'agit d'explorer. Leur sens est dorc 
celui·ci: le monde extérieur que la physique admet, des corps, des métiere 
de forces eomme étant celui qui provoque les phénomènes, nous met en 8;r.. 
ficulté. bt celles~ci ne peuvent être levées qu'en reto·•.trnant, chaque fois 
que nous nous trouvons devant une contradiction dans les notions, au pp._ 
nomènes eq qu'au lieu de discuter sur des mots, nous considérions nos r.. 
sultats comme des relations entre observations. Ce principe de lach a révé- . . 
lé toute son importance dans les derniers temps, d'une part, dans J.es re .. 
cherches sur la théorie de la relativité et sur le caractère et 1'ezran 
sion de l'espace, et, d'autre part, dans les conceptions modernes des ato 
mes et des ravons. Pour ach lui-même, il s'agissait de créer un cadre 61ar 
gi po_ur l'interprétation de phénomènes physiques. Pour la vie nratlque, les 
corps fermes avec leurs mouvements étaient les complexes d'éléments 1es 
plus importants, les plus immédiatement accessibles. liais à cause de cela 
ceux-ci ne devaient pas, comme s'ils étaient le monde réel, s'imoser à 
toute la science future sous leur forme de corps minmscules, à ia-tomes comme 
la seule formule possible, simplement parce que la mécanique, la loi sut 
les mouvements des corps s'était développée plus tôt. Au li eu de vouloir 
expliquer tous les phénomènes de la chaleur, de l'électricité, de la lumiè 
re, de la chimie, de la biologie par les mouvements de particules infines, 
on devait rechercher pour chaque domaine de la science sa propre façon abs. traite de résumer 1 es phénomènes. 

j.\.algré cela, il y a dans l'expression à double sens du sujet du monde 
extérieur une certaine certitude avec une tendance vers le subjectivisme; 
elle a sa source dans la tendance naissante, puis croissante vers les mys-. 
icisme dans le monde bourgeois et surgit à des énoques diverses avec une 
Once diverse. Particulièrement ultérieurement 1ach s'ingénie à découvrir 
es courants apparentés; là où il peut découvrir da>Bsson:eaph:elosoph·r e iJ.éa 
Ise un doute sut la réalité du monde matériel, il prononce des parois de 
connaissance. Il ne faut pas non plus chercher chez Mach un sysèae ni.. 
e, conséquemment développé. Il s'agit pour lui de formuler des idée e 

propositions critiques, souvent us formes de paradoxes et de brusque. 
les, à l'égard.de conceptions consacrées, idées marquées d'une cas 
dance, il est vrai, mais sans se soucier de savoir si le tou5 es: exempt 

e contradiction et si toutes les questions sont bien solutiormée;=: Sc-n 8C-, 

Pit n'est pas celui d'un philosophe qui présente un système arroad:,6' a.y 
'esprit d'un explorateur de la nature qui conçoit son travail comme une 
ntribution à un travail collectif plus étendu, qui donne ces propres con 
sions particulières avec lesquels d'autres peuvent continuer à construi 
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re convaincu que quelques unes de ces conclusions se révéleront dignes 
d'être trans.mises, d'autres devont être rejettées ou améliorées." La 
'plus haute philosophie d'un explorateur de la nature, écrit--i11 d9autre 
part ( La Xécan. P 437) consiste défendre une conception du monde non 
"achevée et d'en prévoir une autre,apparence terminée, mais insuffisare 

.Le penchant de Mach à mettre l'accent sur le côté objectif de 'ez. 
périence se manifeste en ceci qu'il caractérise, comme sensation ce qui de 
ce monde est immédiatement donné et que nous appelons -ohénonènes. Sans 
dloute, il y a là un approfondissement des particularités; dans le phinomè. 
ne : " voilà une pierre qui tombe" se trouvent contenues un grand nombre 
de sensations visuelles successives et associées par la mér11oire à des sen. 
sat ions toc ti les et de dimension. C'est ainsi qu 9 on peut dire que les lé. 
mens de iach, les sensations, constituent les parties les plus élénentai. 
res des phénomènes, Mais en définitive, le nom signifie quelque chose de· 
sub je c tif:" Il est donc juste que le monde se campo se de nos sensations, 11 

(Analyse des sensations P.IO) Cela ne veut pas dire que le monde n'est 
ure chose que mes seules représentations; le soli·psisme est éloigné de 
sa pensée, est incompatible avec sa conception scientifique ( le "moi" 
es chez hach un complexe de sensations) et il le repousse d'ailleurs ex 
préssément. Dans le mot "notre" se trouvent si tués les rapports avec les 
autrès hommes sur lesquels il n'insiste pas davantage à cet endroit là, 
Là ou lach aborde les rapports existants entre le monde construit sur 
mes -propr'1s sensations et les autres hommes, il ne s'exprime :pas avec touk 
te la clarté nécessaire, " Aussi peu je considère maintenant le rouge et 
"le vent comme appartenant individuelleme·nt à un corps, aussi peu je fais 
"une différence essentielle, pour l'orntation générale que je prends 
"ici; entre mes sensations et les sensations des autres. Les mêmes élé 
"mens correspondent dans de nombreux points de liaison au "moi. 11 Ces 
"points de liaison ne sont cependant pas constants, Ils naissent, dis:pa. 
"raissent et se modifient sans cesse." (Analyse des Sens. P,294) 1ci il y 
aurait lieu de faire remarquer: si le rouge eq le vert apartiennent en 
même temps à plusieurs corps alors ce ne sont plus des sensations isolées 
qui constituent les parties les plus élémentaires de l'expérience, mais 
ce sont en tant que ."rouge" ot "vert" den résumés abstraits d'imuressions 
identiques ressenties à la vue de phénomènes différents. Dans ces condi 
tions, le renouvellement des bases de la science reviendrait à rem-placer 
les abstractions que nous appelons corps et matières, par dtautres abstrac 
tions que nous appelons propriétés ( par exemple couleur), Lo sque cenen 
dant ma sensation et la sensation d'un autre ( moi et l'autre sont deux 
de ces points de liaison) nomment· le même élément, alors le mot élément 
est ris dans un sens qui n'est pas le sens originel et il acquiert le 
caractèr..e d'un phénomène extra--personnel 

La proposition énonçant {lue le monde est constitué par nos sensati 
ons, contient naturellement cette vérité fondamentale que nous ne connais• 
sons et a_ue nous ne pourri ans connaitre du !rlonde que ce que nous en sa .. 
vons au moen de nos sensations, Ce sont les seuls matériaux.dont nous 
construisons notre monde. ±t dans ce sens, le monde n'est constitué, le 
moi y co,-pris, que de sensations, Pour hach, la proposition avait encore 
un autre sens: l'accentuation du caractère subjectif des élémencs cemme ex 
pression d'un courant d'erit qui s'emparait toujours plus du monde bout> 
geais. Cela devient particulièrement évident là où il montre que· ses con 
ceptions sont aptes à éliminer les dualisme, la contradiction pénétrant 
toute la philosophie jusqu'à ce jour et oposant les deux mondes de l'es 

rx. . • . . h 
prit et de_la matière. Le physique et le psychique se composent, selon ;aè 
des memes elements, mais seulement combinés de manières différentes: la 
sensation de vert à la vue d'une feuille par rapport à toutes les autres 
sensations se rapportant à la feuille et ressenties er moi et ner les 
autres, est un élément de la feuille matérielle; la même sensation ar ra 
pport à la rétine, le corps, le souvenir est un élénent de mon moi, en 
rapport avec des ipressions analogues ou autres, pas sê es ou ul té ri eures, un élément de mon eme. 
11 

C'est pour cela que je ne vois aucune op-position entre l'ordre physique 
" ou psychique, mais simple indentité par rapport à cet élément. Dans 1a 11 
sphère sensuelle de ma conscience, tout objet est en même temns -physi 
que et psychique". (Analyse des Sensations P.36) 

11 
Ce n'est pas la matière, mais ce sont les directions des recherches des 

" deux domaines qui sont di fférentes" (Analyse des sensations P.14), Ainsi 
disparait le dualisme et le monde entier n'a q'une même nature, se c011o 
se des mêmes éléments • Ces éléments ne sont pas maintenant des atones ma 
tériels ou quel que chose de rapprochant, mais ce sont des sensations. 

Alors qu'il n'y a pas de difficulté de construire chaque évènerent phy 
sique de sensations, donc d'éléments psychiques, il n'est guère possible 
de renoncer à rechercher comment on pourrait présenter un évènement 

" -osychique à l'aide des éléments usuels de la T.)hysique actuelle, des 
" masses et des mouvements,-, .... 

" Qu'on médite que rien ne peut être objet de l'expérience ou de la 
"science, qui ne peut devenir d'une manière quelconque contenu de la 
lbonscience." ( Connaissances et rreur,Note page I2). Dans cette note, 
en bas de page d'un ouvrage de I905, l'esprit anti-r.1atérialiste du monde 
bourgeois se fait jour, la caract-;risation de l'élément de neutre, carac 
térisation d'ailleurs prudente et méditée étant abandonnée et renplacée 
par une caractérisation "psychique" de l'élément. Le monde physique se 
trouve inséré dans la totalité unique du psychique. Il ne s'agit Pas pour 
nous de faire une critique, mais d'exposer cette manière de nenser et ses 
rapports avec la société. Pour cette raison, nous laisserons sans commen 
taire la tautologie "sans signification de la fin qui répète que l'expéri. 
ence ne peut être rendue consciente qu'au travers de la conscience et que 
dès lors le monde entier ne peut être qu'idée. 

La conception selon laquelle le monde est construit sur les sensa 
tions rencontre, selon lach, des difficultés à cause que nous reprenons 
dans nos années de jeunesse exemptes de toute critique l'image toute ,;>rê 
te du monde qui s'est elle-même formée instinctivement dans le dévelop 
Pement nilénaire de l'humanité, Il ne fait au'exposer comment la pensée 
philosophique peut reconstruire consciemment ce procès en le critiquant. 
T Partant des plus simples expériences, des sensations élémentaires on 
feu pas à ras reconstruire le monde: soi-même, le monde extérieur, le 
ergs lui-mère comme partie du monde extérieur maisassocié à ses ro- 
Tes sntirents, actions et souvenirs. nsuite le prochain est reconnu, 
ar analogie comme identique à nous mêmes et ainsi ses sensations, que 
Ousconnaissons par ses dire, sont utilisées sur un pied d'égalité dans 
a construction du maonde. D'autres pas, en vue d'arriver a un monde ob-. 
[etif, ne sont pas faits. Il ne s'agit pas là d'une insuffisance acci-. 
entelle mais d'une conception fonda:entale systématique. Cela ressort 
u fait que la même chose se renrésente d'une manière plus prondbée en 
ore chez Carnap, un des chefs de la philosophie de la nature moderne. 

( a suivre)., 
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