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Un de ceux qui savent va vous' parler.
, .
Celui-ci sait. -H revient 'de là-pas. Il y a _vécu dix-sept ans. Il est parti, dans un
grand élan d'enthousiasme porter à la Révolution d'Octobre, non pas· seulement une
adhésion spirituelle, mais l'offrande de toute sa personne,
·
C'était' en 1919; en février. Son jeune passé d'anarchiste comptait alors cinq ans
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Vict'or SERGE: La Tragédie des écrl. vains soviétiques., .. "',.,,,,

La· voix de 'Victor SERGE
par Magde·leine PAZ

publie les ~uvres fondamentales
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d'avoù;- Sl peu su lui tétnoigner l'afteC'-·
tueuse amitié que nous avions pour lui;
- MASSES eut, dès ses débuts, en.1:93-3,
l'honneur de- co:mhattre wur I'arœacher- aux geôles de Russie où les perl?écutions
préludaient au massacre des coiribattants
de la Révolution. Cela nous valut l'ahàn;,.
don des ti~des et1 «fus veules et le gain
de solides qIDitiés. Il n'en était. guère
d'aussi précjeuse que la sienne.
.
,
"tG Fusillés à Moscou" quo Sergé nous
donna peu après sa libération -marque le.
~ébut d 'mie colfaboratdon qui ne· devait
finir qu'avec· lui-. Nous avons voulu, en
publiant la ,préface de cette brochnre ,
laisser· à Magdeleine Paz dont l 'inlaesable
dévouement aITacha 'sa libération, le soin
d'évoquer l'éminent disparu.
C'est de tout notre-cœur que nous nous,
associons à ce vibrant hoi:ni:xiage et que
nous offrons à la éoxnpagne ,et .aux en~
fants de notr.e grand ami nos pJuEi affectueuses condoléances.
·
. Nous ferons prochainement, à la .mé"'.
moire, de Serge, l'hommage d.'un·nw::néro
de,Spartacus. Ses amis c,ainperbnt la figu.J"e
et situeront l~~uvre du courageux socïaV. Serge, par son fils Vladi (Orenbourg 1935) liste qu'il ine cessa d'être,
R. Lefeuvre.
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de méditati~n stoïque entre les murs. d'une prison; ayant passé par cette glace, il' Hait
tout brûlant encore d'avoir été trempé au feu de l'insurrection catalane.
A peine débarqué sur le sol russe qui offre alors une patrie à tous les damnés de
la terre, à peine mêlé .au plus puissant mouvement d'érnançipatjon que !'Histoire ait

jamais 'connu, le mouvement le prend et l'emporte : il a été reconnu bon pour le
service de la Révolution par des hommes qui s'y connaissent en héroïsme et 'en valeur.
On le charge ·de diriger le Bureau d'Editions de Pétrograd ; la Troisième Lnt/ernotiona!e
vient de se fonder à Moscou, il dirige l'édition française de la revue : L'Lnternationale
Communis!«, on utilise ses connaissances poÛr monter l'imprimerie de l'Internationale."
Au .mois d'Octobre, lors de "I'avànce de Youdenitch sur Petrograd, u quitte la
\ riide joute des idées pour la bataille à coups de fusil; il ne reprend la plume qu'une
fois la .ville et la Révolution sauvêes.
'
,
En septembre 1921, ayant 'Il beaucoup agi, beaucoup· produit (ayant fondé, 'entre
autres, Je Musée de la Révolution), il est envoyé à Berlin avec mission d'assurer l'édition française de la Correspondance Lnternationalc ; après l'échec du mouvement allemaad, il continue le même travail à Vienne..
Et c'est en 1924, peu après la mort de Lénine, que troublé par la politique suivie par
certains successeurs du « vieux », il exprime son inquiétude au cours des réunions de
sa cellule. Aucun dislours public, il n'en est' pas question; aucune agitation, ii n'en
a ni le moyen ni l'intention; nul écho dans la presse, formée .à toute opposition : trois
brèves interventions dans son organisme. de base, quelqïics discussions entre aÎnis, des
lettres contenant les préoccupations d'un militant, à des camarades étrangers ..
La réponse lui est assénée : exclu, en 1927, du Parti Communiste russe, l'exclusion entraine automatiquement son arrestation par les agents de la Guépéoù; sans
jugement, il est emprisonné durant quarante jours, il tombe malade, est relâché.
Toute activité littéraire lui étant interdite, tout travail refusé (il a femme J:t
.enfant), il demande à revenir en France pour y exercer son métier d'écrivain, pour y
saigner sa femme, que la persécution a rendu folle, pour vivre enfin. Refus non motivé.
Le 8 mars 1933, et sans autre raison que le fait qu'il tarde. un peu 'trop à. parler
contre sa pensée, et à reconnaitre des fautes qu'il n'a jamais commises, il est de nouveau
arrêté, condamné â la déportation, et envoyé à Orenbourg. Il se débat : il veut
connaitre la raison ~u châtiment, car il n'a pas été jugé, _il -n'a pas eu à se défendre
puisqu'on ne l'a pas accusé : une mesure administrative prise dans le secret des bureaux
a ~ffi. à briser sa vie, et à, l'envoyer lâ' d'où l'on ne revient que par miracle.
Le miracle s'est accompli. Après trois ans d'un effort acharné (qui consiste d'abord
à le fairevivre, avec les siens, puisqu'on l'empêche de travailler), la solidarité ouvrière
internationale, seule capable de ces hauts faits, -parvient à les tirer hors de l'abîme et à
le ramener en Occident.
\
. Il est. désormais parmi nou5\ rendu à son destin, qui est de participer à la lutte
des travailleurs. Il sait, de science profonde, inépuisable, il sait de "toutes ses fibres,
de tout son être; il a vécu, agi, vibré, partagé, assisté, communié, ressenti, subi.
Et cependant, cette expérience ne 'lui donnerait pas à nos yeux Îe droit de prendre
la parole, s'il n'avait qu'elle pour tout bien.
S'ii avait cette même expérience, et s'il avait perdu sa foi, ses convictions et son
attachement à la cause ouvrière, nous lui reconnaitrions assurément le droit. de vivre
. et saurions le défendre, mais .nous saurions aussi le rappeler au devoir de se taire.
il faut avoir les mains bien pures, et dans ses mains. un passé exemplaire, pour
pouvoir toucher à cc drame qu'il va évoquer devant vous, et ·eu dégager autre chose
que l'odeur du sang et des cadavres. · Il faut être autre chose qu'une victime, il faut
apporter autre chose que des plaies, fussent-elles saignantes.
Victor Serge ,apporte autre chose, et il est autre' chose.
Il apporte sa vie : volonté, courage, dig~. Il apporte son caractère : noblesse,
fermeté, Il apporte son œuvre : altitude, largesse, chaleur, sincérité.
Qu'on lise ses romans (Les H ommes dons la prison, Naissance dè notre force,
Vi'lle c"Hqui.se, Mer Blanche), ses poèmes, ses nouvelles, 'ses articles et ses brochures,
sou œuvre magistrale d'historien de la Révolution russe, sa contribution si précieuse à
l'édificat.ioo d'une culture prolétarienne, on trouvera toujours, à chaque page et à
chaque ligne, cette même flamme révolutionnaire, cette même lucidité, cette même
rigu<,,Ur, ce même frémissement, cette même probité.'
Car, en ces temps où l'on peut être révolutionnaire avec profit, il n'â fait, lui, que
tout donne'!', et de sa souffrance elle-même, il a· tiré ericore quelque chose' à donner,
Car, en ces· temps où la Révolution s'éloigne trop sciuvent de son princilf:: humain
et de sa fin humaine, il ne cesse d'offrir à l'action révolutionnaire sa part d humanité.
C'est un révolutionnaire, c'est un homme.
Sa voix, que vous allez entendre, porte en elle le souffle ardent de la libération,
l'écho d'une espérance aussi vieille que l'oppression.
Ecoutez.

·1er BUT DU . KOMINFORM ·: FASCISER L'EUROPE
Atmosphère

Weimarienne ·

A - situation est f{-rav~. En 'J)'ré.senoe, ~e la réaction qu! ,·r~ssemb.)e ses
forces, ,le P. C. lance ses broupes a l'assaut des rns,t1<1:ut,i,9,11s FCUJiuhl1.
caines. NO'l.1s rappelons - au risque de passer pour des radoteurs,
nous continuerons à rappeler ...:_ qu'en 1933, Je P.C. _a,J.lemaflld a secondé
toutes Ies a,tta.qu:es hiHé.r·ie1mes contre 10 répeb lique de Weimar et a "servi
ainsi de marchepled au nazisme.
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La sltuatlon n'est pour-tant pas 'tout à fai,t l·a même. Ce, qui en 19'33,
n'était · que stupéde pq1mque de Grlbeudlte, et manque de ïperspeoetrve
historique est devenu aujourd'hui intention délibérée. Le P.C. veut de Gaulle '
Œu 1pouvoi-r. La politique communiste a dépassé Je stade des fautes elle est
entrée dans celui des crimes. MaJgiré l'avis de Talleyrand,' nous p·réfé<rions
encior~ Je premier. · '
,
'
1
La prise du pouvoir ·p,arr' le par-li "stalinien n'eSit pas possible pas plus
qu'un tl'•e;lornr au tri•pair:tisme. Dans ce cas, .s,i les communistes abusant des·
légi<tiimes revcndicatlons ouvclères continuent à rendre la vie' Impossible au
Gou.v~.ement actuel, Je seul bénéficiaire en peuJ, être le garnlJis.m.e. Déjà un
glissement s'est 1p•rod,uH vers la droite, fov01risé, volontairement semble-t-il,
par le manifeste 1 du Komlnëorm,
,
•

•

En réailté, ,là encore comme toujours, la clef de la politlque communiste doit
être cherchée en dehors. .des f1ron-tiières •
'
.
On se ipa·épare à la guerre. Nous me discuterons pas si elle est inévitable
ou imminente. Ce qui est certain, c'est que, après l'hypothèse ill'cné•ailoisiablie
d'un~ F'moc,e stadinienne, 'Une Foran-ce ga.ullis,te aussf réact!o_npai:re, 9ue
possfble entrerait mieux que nulde auke daos les plans ide sbrateg1,e mondiale
du RlremJ.i,o. '
/

Un gouvernement comme l'aotrne;J pourriai,t mê.me 'essayer de se tenir à
['écart du confhlt. Cette neutraâité n'e taederait ~er-te& pas à être violée,
mais une- attaque. soviétique, même agrémentèe des -meitleurs ~onimen,ts
'hit-Iériens sur -l'i,rnl:e·rvrntion 'fl)lréverntive 1'isqilie,rait die fajre perdre sa ·ipopu~arHé au P/C. et de dresser conere les Russes un puissant mouvement de
résistance. Par contre, -un 11".égime l"é;actioonia:i..re aussl br,rnt'lt,J, que, :i:iossfüJe
!PCi'.Ille,tt-rait aux, Russes d'arriver en hbérateurs, C'est claie, Apres avoir
constamment Ufüisé et sacrifié fa classe ouvrière .f1rançaise, Ies stallndens
en· arrîvent maintenant à offrir en 'holocauste les militarits Jes plus dévoués
de leu'!' partr avec la conscience branquiiJ.le du joueur- d'échecs qui sacrifle
IUŒle figume
,pour obtenirune- attaque. .
'
1 •
'

•

Dans un a,1-tiole Inrnineux de Combat (27-11-46,, Claude Bourdet met
bien, pn évidence tout le proflt que Je P.C. pounrait tirer d'une expfu-ience
' R.P.F. C'est vrai, ma·is ce n'est pas tout. LI faut placer Ia poli:tiiquie , de
suicide que Moscou Impose à ses séides français dans les cadres .de Ia
arande stratégtc mondiale. Une lfUeITe se prépare. H faut dlre que si elie
avait Heu, elle serait sans doute la ,moins idéologique des trois guerres
mondiales. Si -l'on veut à tout prix y voin une croisade démocratique contre
!le fascisme, cc ne pourrai;{ être aJbrs qu'uo,e croisade <le la démocraüe
anglo-saxonne conbre le fascisme staâinien. Dès 'loirs :la '1,lmnde tactique
stalinieœne consiste à mettre ses adversaiees dans leur tort. A doéfa.u,t dep,uissances Iasclstes dans le' camp de I'adversaire; on tâchera d'en Iâscisèe
l!tutant
que possible., •
·
.>
Nous nous permettons de renvoyer Je lecteur- à notre article « 'Autour
de I'Exodus ~ paru dans le !l)Œ"éoéde-nt numéro, où nous avons démontré que
quelque puissance 'mystérieuse veut à tout prix fad,te ~lisser l'An,gl:e,te,,l'lre,
qui n'en a nulte envie, dians l'aontisémitisme, quoiqu'Il' puisse en coûter aux
Jui.fs. Actuellement elle veut une Fraace fasciste et elle compte sur de Gaulle
poer cela. II s'agit de démolll1lrér que l'on ne peut pas être dans le camp
anglo-saxor, sans être fasciste. Et quant aux ouvriers français elle s'en fout._

MASS:lli

4

5
-

/

I

, .--~

.,...~~ 5..-- ac::::+& a

.• -

-

/

,·
lG. dêfaHe par manque Jde coordination des moœvements et ,dJêmontre,nt ~,e ·
hoo mnrohé .qr;,e .f'ont Je5 -clirii,...cre{)n.tLS soviétiques de ,l'exis-tence,.,même'd.,e,s
1pw-tis C0111JIHm1i:sl-es, qu'ils sacrifient à ,l~u:rs irrtérêts natlonaux et à leurs •
'vlsées fu:rupêri:œliste:s.
· , .
1fat· ip0Ii1tiq,ue aetneile des patr<Lis cornmuœistes est une êonsëquenoe de,
'i3 volonté rnsse de dfviser 11.e monde en deux camps bierr, différenciés et d-è
, n'ad,meUre aucune .force infe<rmédiai.re. Dans fa pertle de J'ijurop,e <ru'fils
occupent, .fté,limiha.t,i.;o,n de ces forçes est, une càosé peesque accomplis sous
l-a-,i-ression -dsrecte et :res méâhodes qui ont IDJOnifré lell'l" elfifiea·ci-té en Russie.
Comme !J'abso,r,p,tipn de ces lf'&ces ïntermédiaires n'eet pas ip:os.sihie dans
les IJ)-ay,s oceldentaux, -le procédé inverse intervient pour- -aibolir la· démocratie : i4. s'agit ,d,e poussér- ces forces ,dans J'e-xtrêrne opposé, cas ai•nsi' Je
~·ég1me soviétique, qui j;ouH eOJCQ:.ro du prestlge d~une révohitlon, pourtnnt
nssassinèe, pourra .aip.parnHre a,ux yeux des naüs. eômme la seule force ,
tlfun~ratiq.ne -dans fo monde,
.
'
·
Le sa bm pe du I~émlin a décnétè que Je mon-de est parta,gé en d'eux
CGlll,Ps opposés. Ses !vatl'ets se sont rués sm- 'routes les foll'e<es qui,· p-ar Ienr
s-imip,le existence, ,a:'f)'porl-aien,t un démenti aux a.fflrmaition,s du maître biena.i.ulllé. Les forces 1die ,J,a démocratie iont 'une •dlll'l'e batai,l.Je à menietr et doivt:nt
ra ga.gnie;r. Ca.r sernie- a·euT victoire p,eut eQ·cm;e empêoo-er- lie monde de sombw.r d!!l'll:s u•rne IlJOuv.eil,le ca.~brophe.
,,

En pleine: '' Kominformité ''
par René L~FEUVRE

\ .LE

5 octôhre les chefs des. partis communistes les plus importants
d'Eutope, •l'~U'nis ,queil'9'lle part en Podio,gn~, Iançalent su.r:fo monde ·~,e
manifeste dit du Kominform, que .nous avions Hl'Le,graùement reproduit
,d,ans. n.ot,re précédent nnnn èro. Depuis cette date, powrfant ipe-u éloignée,
,des événements Importants se sont prodmdts dans nombreux pays. •
Derrière Ie rideau de lfer où depuis longtemps on travaièle à 'la soudnnc
du 'l:Jilio,c orienta! ~.',action ,é:taiit ,déjà engagèe. Au Gon,g,rès -du part! sociesdémocrate de Roumanie ce même 5 octobre, Anna Pauker et Glieorgbi,u-Dc,j, ·
secrètaires généraux du P.C. roumai n, ,rebO•~- '<l'e Pologne, Sll!Pe1."Vjsale11 t
il'.asse!l'v-is-sement «les socialistes 'roumains' : 'le Congrès devai<t se terminer \
.par un mandat dormé au Comité Oentrul nouveâemerït élu de 'traiter J'unifi.cation avec ~,e P.-C. L'·ruggra:vati-on de J.a terreur- mo,mle obligealt rapidement ceux-ci à s,rnb,i.;r fa Iiquidation pratique .du iparti sociadiste, par son
:a.]Jsor'btion dans .J.e parti. staltrrien. Parallèlement, la liquidation du parti
natlona'l-paysan," fa · condamnation de Maniu, •l'éviction, de Tataresco, et
des mindstres j.iibéraux, et J'entrée d.a.'11..s 1,e .gouiveroe~entl: 'idies deux plus
sectaires dirigeants communlstes "achèvent la mise au 'pas de -la Roumanie.
La Hongrie ne se trouve pas enoo ee dans une phase aussl avancèe. Ln
IJ)-)"e~~on s'appesantlt .phis Ientement, on n'en, est encore qu'à Ja dlssolutron
du Pa'rti de Po.ltany qui n'a échappé à fa Iiquidation que ,p,all" Ia fuite.
L'anciie-n Ieader soclaliste Payer a dû également se mettre à l'abri. La
'J>fle·s,sio,n faite sur Iês socia.Jis'tes pour s',a.li,gner sur J,a dèolaration du Komiaiform se heurte· encore à une foirte zrésbstance. Combien de temps pourcontri.Js tentr ?
.,
.
En Pologne 'Le Parli sociallste est dans l'ohli:gation de ·s'ailignem- sur 1ie ·
I<i91nlinform. De mombreux socialistes sont en prison. Des q: complots .. '.
1,on,~ fabri,q,ués, ils ~éll}oi,gnient. de ,la. volonté soviéti.q.!1,e. ,d:'assu}e.ti.s;.seme1:i:t
.raipid,e, -dont lies suciaâistès les plus di,gn:es font [es frais.
· Un procès récent soµ,Hgne les dennders ~rursauts de 10 dèmocratie en
Y.ou.gos-la:v,i,e. Tito a Ies maéns H•J'>.res et se c~nsacr,e à .1.a création de la Fêdèr.a:t.i,on balkanlque, étape de fi,noo!I'p-O;r,ation dans' J'Emp-ke Soviétique, et·
mr.111,che essentieêlé vers â'Occidemt. Cependa.nt qut'en Bll'lga,rie I'assassinat
Jéia,l ,die Petkov s:i,gnififüi,t l'iiltronis·ati-on définitive· de Dimltrov. __:.
iL'Autri<;:he, IJ)a-r ,]a présence corr•ju,~tJ.ée des quatre afü,és et le man-que
de ,f:o!l'ce dm P :C., jouit d',une certaine démocratie, d..'ess-ai de sabotage de {,a
iréforme monétaire !Pa.r la démission de l'unique ministre' commenlste
soutenu par Moscou a échoué "piteusèment devant l.'a,p,pui des autres am&.
C'est en Tchéc.o~S-lova{l'llie heureux pays soulagé de ses Iibèratèers,
-que ,Ja poldtique du Kominêorm rencontre Je plus/de difflcultès.
.
Une solide tradition démocrattque permet encore, à ce pays, de resisitetr courageusement au. cha•mt·a,ge· d'œn parti ~omm,uniste ptLis·sant et ,acliif
et qui détient pourtant dies postes essentiels -dans le gouv.e1rnemen,t. La crlse
sloveque, provoquée <p-air fa démission des commissaires communistes, e
eatrainè le raidissement .g&n,éraù die tous les partls-jrouvernementanx,' Le
(}on.grès socieliste a été 'Une aHia'l!lation vi,goureuse de l,a volonté d'Indépeu,d,ance du iparti. Les communistes n'ont pas désarmé pour cela. Des' menaces
ouvertes sont adressées à tous les démocrates, qui ne sont pas décidés à se
Ja'iss·eir asservir. Chaque ,menace reçoit sa réponse.
L'Europe o.cci-de-ntaJe, . paetlcutièrernent Ja France et i'Jla.U.e, con·l.1J3.11
T~·n·ouveau 9:e ,)~ :15olfü,qirne-- 1u. lJ?:ire qui amena H;i,Uer am _po~V!Oi!f. fü~J?lo.i~.
tan.t a des fins -p-0hhques de légitimes mouvements revendicadifs, les pa,rh-s
ooo:nmun,istes de Pramee et d'ItaMe s'efforoent de créer Ie désordee et un
climat de guerre civile en 1prov,oqwa,nt des incidents sang,1ants, pour dresser
Ie prol-étairfat oontre ,le ~ou'Vffnement et en pa;rticuJier cont_re les socialistes.
M:a<lg1,é la misère ~i,n,braJ.e ~euir tâohe n'est pas fl\cH-e_ Les trav.ni.Heu:rs, dans
fe[Jlr .g,r.an-de majorité, ne se •lew--rent IJ)•as sur les -buts poursuivis, c,e qui
.amène les <états-majors staliniens à précon,i9er des méthodes de ,>ression, de
IB-3'hotaae et de provocation, nettement i,m.populai;res. Lis -té<m10-igne<n,t de 1etrt
"'eu
,d; souci enveirn Jes Intérêts du ,pirolétari,at qu'Ils mènent- sciemment
à
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7·Rassembl.em1ent du. Socialisme

Antifasciste.

par J. NJCÙLET.
\·
AMADIER et Léon

B1}1Jill1 ont échoué dans •lems tentatives successive&
d'ioibteni-r, st1:r li! plan ,par,lemien,tad.re, un r,e,group-emeo,t s-1:1.ffisant po1.1r ·
s'o,p-poser, à Ja fois. _à l'activisme ·d1éaua,gogi.qu~ des c_ommunistes e·t
à Ja .1,éaction bolJlr,g,eoise· du' Rassedlllb1eme-nt d.u 1Peu,pih! Brançais. Ger.tains .
'en ont co,ne-liu hâthrie.ment et non sa,ns intÎ!IIle satiSl~a,ct<ion, que l'a ti:oisièmef(Jlrœ était morte. Elie est n:iorte senl.ement pou-r ceux qui ne sa'veri,t ap,précie:r
la politiqûe et Je r-ap·po!L't ,~s forces s-0ci,al,es <f,ll'à J'iéichetUe 'J)'ar'leme-ntaire
· e.l ,qui ig,norent ou méconnaissent, a.u de~à de l'enœLn:te de l' AssemMée, Ies ·
masses humaines vivant et trav·ai11ant.
.
·
·
,
.
A côté des deux masses arha-gonistes, - n,e -disoO:S pa·s. enl!i,e, - r!y
a-l-il 1:l'l:us que Je vid.e ? A qui f,erait-0n croÎ:l"e cel'3..? IJ demeure a·u co-ntrai1re
f~'lt!ntfol, ,le p,1us vivant, le fP•l-us ,nécessaïir-e, l'esp,oi,r d·e diéma.in, l'avenk de
la frauce i!t du s,ociaJ.isme. Nous .J'ruvoo,s bien V'll doos la r-éa-ction au coupde ,force communiste, d'une ,p.art, :e-t au- corup die fore1f gou-vernement.a,l,
d'autre 'Part.· Une de nos ra-isons lie-s p.J-us prof·ondes de -niJ..' pas d~s-es,p·&1'er,·
aujouxd'hui, c'est le redressement de la cfasse ouvrièTe, s-oh sursaut -devan•t
l..-!s eµtireprises anH-d•émocratiQ'UsE!s, ,d?où qu'eHes vie•nnent. A côté des CJOntre17'eV(l•Jution-nair.es J)!I'lOtfessionnels du- Komrnfonn q:11:i prennent la cfass.e
ouvrière comme ·'mo11en de réaliser des. dess,ei-ns inavouables, el des contrei-évo,lmtioiin·aiT'eS qui essaient d,e d!élfendre 1-es priyilèg.es d'une bourgeoisie
roux abois, H existe toute ,une m'<lsse d.e gens qu:i n'ont pas cesS'é d.e croire
cClue fa Hbe,rté et· lia di,gnité. de ,l'homme et i'téigaJ.ité et ~a -justice soda:E!S
n'étai.ent IJ):3.s un vai•n rêve.
.
.
.
,
La tToi,sième force n'a i>as pu
réa,li~IF à l' Assembilée : ce'la µrou·ve
'cmnbien de gé!niéu'fcl,J de-Gamfo a roaison de dire que celle-ci ne représente ·plu:s.
fes forces rée,1,les-du paY15. La troisième force n'est p-as à 1'.~sem,b.liée, elle
se crée à ,J'heuTe actuelle un 'p.eu pa;rtout dans. Jes usines l()tU dans les
bweaux, dallls l.es .villes. et d-ans les hameaux, èt H n'e,st p.as de tâche pl'O.s
u~e11-te que de favorise·r oe ,rassemhlem,ent, vérita,ble l.ui, du peuple .français.
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pouR J,a

première fois de,piuis .ta lihé>ration fa situati,on ~st nette ; :
·
-00,mmunistes et réaclio.nn'<ti1ries. ont 1pll'is Joo,r wai vis,a,ge. Nous vi•vpns
un de ces mome·nts IJ)Olitiq-ues excepti,o,n,n.èJ.s oii,. ,l'on a l'impression quj!
'<fUfJ.que .chose est ,pœs-iib.1e SI NOUS LE. VOUI,:-ONS. C'est l'instant à choisjir
pour tous ceux qui refusent les forme-s t-ota-litaires de Ja vie po.Jitique; c'ê'st
J~ moment -de s'alf'fll"JRer ,et· ,die s~ grouper ;pou;r .une action convergeu.te.
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. Toutefois ce aie,cµ-essèment actuel; si îragile, si momentané, demeurerait
aans effet si le nécessaire regroupement ne s'opérait pas autour de quelques
idées claires et de quelques sentiments définis. 1:1 ne suffit pas d'êtrè d'accord pour s'opposer. Encore .faut-id, être d'accord 'aussi pour construire.
Une première •dâ.ffic,UJ!.t,é se présente : les rapports des syndicats avec
les mouvements· politiques, 'Le regroupement. tend à se Iaire sur le -p!aD.
syndical où û'on a vu des mots d'ordre à peu près semblables venia- de
syndtcalistes chrétiens, ,d'a,n,aircho-.syadicaJistes · et de'. mHitants de Force
Ouorière. J,J tend aussi à se réaliser sur Je plan· poiitâque par les contacts
qui s'établissent déjà entre le partt socialiste et le M.R.P. et divers autres
groupes, Les syn dicalistes, partloullèreenent après l'expérience qu'hls vica- ~
nent · de subir' seront sans ,d]o,ute rpeu disposés à unhr leurs .griou,p-es avec
des ,giroupes politiques, Et Ils auront raiso.n : Ies syndicats doivent se tracer
eux-mêmes leurs ,pro.pre .destjnée ; ids doivent repousser la mainmise <d'un
p,arrti SUT leur organisation. Mais Ie mouvement syndical devant essayer de
rassembler la majorleé des salarlés: pour Ia lutte contre les ecoploiteur , il
ne peut, assumer toutes, Ies tâches posées .pair l'existence même du ;régime
capitaliste. Des mouvements ipo:lH,i,ques sont donc inévitables à 'côté des
synfcl:i.cats. Dans fa mesure où .ces mouvements 1poJiitiqu,es et ces syndicats
ont réellement des objectifs communs il ne peuvent s'Ignorer dans ,J.a Iulte.
Des contaets destinés à coordodner l'action et à mettf..e en commun !es
l'és·uùta:ts de I'expèelence sont nécessabres, Syndicats et partis o,u!V'riers s'Hs
n'ont IJ)a.s des tâches semblables, ne doivent 1p.as o'l1tbili-etr qu'ils onf un
même but.

L

L A calendrier
cr.;se du syndicalisme se poursuit à un rythme accéléré, Il semble
prévu par les staliniens ait été avancé, d'environ u11. mois.

1 1

que le
.
En èffet, le Comité National Confédéral du 12 novembre avait, pans sa majorité,
décidé de se réunir à nouveau le 19 décembre et d'organiser, dans l'intervalle, des
consultations de l'ensemble , des travailleurs, syndiqués ou I non. sur le cahier de revendicatiorrs et sur les moyens propres à le faire accepter. Cette ..décision ouvrait la voie··
à la grève générait avant Noël.
·
Contrairement à toute attente l'échéance a été considérablement avancée. L'Union
<ks. syndicats à la Région Parisienne poussait, dès le 15 novembre les syndicats à
l'action directe. Bientôt éclataient les incidents de Marseille auxquels faisaient éche
iles troubles dans les centres prolétariens et .les grèves des mineurs, ces dernières
motivées par le renvoi de Delfosse, cornrnunisn, placé par Marcel Paul comme
délégué du gouvernernent à un poste responsable de la direction nationale des houillères.
Il ne serait pas sans intérêt de démêler les raisons de cette hâte. Il est exclu
de prendre au sérieux un désir de retour au pouvoir de quelques ministres communistes. Il reste l'action des éléments staliniens les plus actifs dont la partie la plus
saine est dans Ies syndicats et peut-être les r ivalités ' internes du Parti Communiste.
, L'agitation a précisément démarré et s'est, organisée pendant l'absence de Thorez en
route vers de nouveaux mea cutpa au Kremii«,
,
Une explication reste possible : .celle /d'une volonté déterminée' de mener les
ouvriers à la défaite. Nous l'examinerons plus loin en fonction d'autres considérations.

a

UOI qu'il en -soit, les grèves se sont déclenchées et se sont généralisées. Partout
' .
le déclenchement fut lent, parfois pénible. Il ne fut réalisé qu'après des pressions
multiples, une puissante campagne, des distributions massives de tracts, la diffusion de
fausses nouvelles et des' tentatives d'affolement de l'opinion. A cet aspect frénétique
s'en ajoute deux autres ':
.
Une organisation minutieuse de la solidarité, organisation destinée à encourager les
travailleurs à entrer dans le mouvement. Cette organisation s'est manifestée par de
nombreuses collectes et la· mise en route de cantines pour les grèvistes et- leurs enfants,
Enfin, jamais on n'avait encore yu de grèves aussi « organisées·» - en ce sens,
que des troupes . de choc se sont répandues hors de leurs entreprises et souvent hors
de leurs corporations pour imposer les débrayages. Ces groupes souvent motorisés
ont eu une efficacité certaine dans l'immédiat mais leur action a ruiné un peu p!us
l'idée de .grève, r

textes cl~ndestins· du parti communiste

Dans certaines communes de la banlieue parisienne on a assisté au spectecle
d'employés commun~ux débrayant au passage d'envoyés du Comité de grève . et
reprenant ûegmatiquemenr le travail dès que ceux-ci avaient tourné les talons. Les
communaux en grève de Villejuif ont 'fermé la poste et ont chassé 'de leurs classes.
des institutrices ayant repris le travail après une décision régulière de leur Comité
de grève. Notons- que les assemblées de grévistes groupaient des hommes inquiets,
désireux de protester centre leur misère mais sentant confusément qu'ils, étaient menés
à l'a venture.
,

'et Jne
ana(yse des rapports de la politique de ce parti
1
avec celle de la Russie Soviétique

La Trahison Permanente

8
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A condition ouvrière est pire qu'elle ne le fut depuis de nombreuses. années, Malgré
le démàrrage lent màis visible -de l'économie, malgré Ia liquidation progressive
des conséquences de la- guerre, le pouvoir d'achat de larges masses est en constante régression.
·
·
.
Il faut voir dans le déplacement de la répartition d~s revenus au .détriment de la
classe ouvrière et au profit des classes parasitaires (intermédiaires et capitalistes) la
raison primordiale des vagues de grèves. De larges fractions· du prolétariat, lassées ,
de cette perpétuelle duperie se lancent dans des luttes dont elles savent qu'elles sont
utilisées sur le plan politique et constituent un aspect des rivalités internationales,
mais elles s'y lancent ayec une sorte de désespoir qui peut conduire aux redressements décisifs comme aux défaites les p,lus cuisantes.
'
·

•
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par Etienne BERNIER
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L'échec communiste ne doit pasêtre
·
une défaite ouvrière
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UNE autre dilfficulté :· les ~liverge1n.ces d'ordre religieux. ·Le mouvement
syndi-caJ et socialiste, au dix-neuvième siècle f,ut résolument et· à .peu
près uniquement athée. Mais woici qu'un syndicalisme chrétlen, à peme
embryonnalr-e auparavant, s'est développé jus-qu'à constituer, en France,
dêpuis ùa Iibération, un mouvement important qu'il est irrspcssible -d?i.gnorer, Ce syndicalisme chrétien s'est doublé inévitablement d'œne sorte de
sociadisme -cJ)rétien dont ce n'est pas Je Iieu d'analyser les origines ni les
earactères, mais qu'Il es+- Innpcssible de né.giliiger. Dans l'ensemble des
grouipes qui s'opposent au. bolchevâsme et à l:a réaction il suffit de cons- tater qu'H existe d'une part des· socialistes plus ou moins marxistes' et
athées et ,d'autre IP.ar,t dies ohr étiens-sociaux, pour que la nécessité de trouver ,un terrain d'entente s'Îim,J)OI.Se. Bon gré, mal gré, i,J faut bien que les
marxistes a1rTivent à se r-endre compte que l'on peut croire en Dieu et
suivre les rites d'une reli,gion saris être un bourgeois prdvilégiè ni, encore
;( moins, un abruti; bon gré, mal giré i1l faut bien (flic ies chrétiens-sociaux
.arrivent à se rendre compte qu'un marxiste n'est pas nécessairement un
matéeialiste girossie:r et immoral.
. LI semble qu'un accord ne serait' pas trop diffidle à établir- en définissant
Jes valeurs humaines à défendre : en premier lieu fa J.iberté et l'égalité
individuelles comme bases nécessaires de la coopération et de la solidarité
sociales; la personne humaine comme but et non comme moyen ,d.e l'ordre
social.
·
·
,
·
· La trolsième -fol'ce est morte au J>arJemen.t .. El,Je vlt partout aWcuns,
dans le rassemblement du socialisme démocratique,' II dépend de nous, de
notre action, qu'elle se développe, à travers les lut,tes décisives qui vienment, ;pour aboutir à fa victoire du socialisme en France et dans le monde,

par 1Maurice CEYRAJ'
1 vol. in-16 jésus de Î64 p.100 fr.
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.._, OUS examinerons dans un prochain article l'évolutio;1 des mots d'ordre au cour
de ces grèves généralisées : un premier coup d'œil montre qu'ils ne manquaient
pas d'ambition. En plus de l'indemnité d'attente et du minimum vital de 1~800 francs
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Il faut enfin travailler à l'unification de tolites les oppositions. Certaines doivent
s'exercer à !.'intérieur de· la C.G.T. Elles doivent· jouer - ~t jouer- sincèrement la
carte de l'unité ..:.. donc organiser la conquête démocratique des directions· syndicales.
D'autres s'exerceront à l'extérieur de la C.G.T. On peut le regretter ou s'en. réjouir.
Il suffit de le constater pour souhaiter que ces syndicats autonomes s'ils veulent
d~enii;_ des pôles d'attraction se concertent, coordonnent leur action et rétablissent les.
• comacts les plus étroits possibles avec l'opposition confédérale. .
.
Il est probable que la route du redressement sera longue. La hausse· des prix se ··
'poursuivra, I'abondance-n'est pas pour demain et les ,problèmes les plus difficiles se
dressent à chaque moment. •
.
.
.
C'est une raison de plus pour entreprendre sans retard l'action nécessaire. Chaque
jour un pas doit être fait.
·
,E. B.
(8 décembre 1947)

(pour la région parisienne) s'y t:ouvait i?cluse_la r~v1s1~n automatique des. sal;tî.rc~
tous les trois mois. La r.evend1cat1on de l!ecbclle mobile vrtuperee depuis la lfüérarion
s'y trouvait mise -en évidence. Elle ouvrait la voie à de puissanrs mouyéinents grévistes.
Parallèlement, les ex-conféM_rés étaient trainés dans la boue .avec le vocabulaire puisé
dans le riche arsenal <le la C.G.T.U. Nettement les ex-unitaires se sentaient rajeunis.
Le premier échec fut celui ·de la grève de,« solidarité :i> du métro avec Citroën.
Il' fut durement ressenti par .les staliniens en plein ·effort JJOur' vaincre les résistances
partout renconërées. Du coup les, n~gociations avec le gouvêtnement devinrent possibles
et. l'Humanité rappela que Jo,uhaux fut ·contre·Munich.
' ·
· /
-,
·
Au soir du, 8 décembre la grève des fonctionnaires est un deJil'Î-échec. Le climat·
des- grèves précédentes a inquiété les éléments moyens et les tièdes par son aspect
· politique et a: prépa:rê Ie recul général. On peut aîfirmer qtre, sans 1es -erreurs gouvernement~les d?nt la _plus -grave 1est la loi sur la liberté du 'travail, le flot serait 'èt1 plos
nette regress-10n.
·
face de ces évènements quelles furent les réactions dans lès syndicats ?
A la base une hostilité grandissante contre la grève, une protestation ouverte ou
sourde contre la tutelle stalinienne. Ces mouvements se sont matérialisés par les difficultés de débrayage. Les votes conf.re la grève. et par fa généralisation du vote secret
opposé au vote à main levée eri 'assemblée · générale. .
·
A la direction de fa C.G.T. les ex-confédérés sont sortis de leur mutïsme. Déjà
la: ceaférence de Force Ouvrière (8 novembre) avait renforcé la position des minoritaires. Elle avait résolu le problème de la discipline confédéra.le en invitant les exconfédérés à faire connaitre leur point de vue ·sur les problèm;es ,éssentid~ cessant
àinsi de présenter une façade hypocritement unie.
·
Les communiqués de la minorité n'ont pas manqué, ni même lés démarches partil:U1ihes, en. marge, de· l'flrganil;ation. 'Si bien que certains ~ui:s on pouvait àfürmc-c
qu'il existait .deux C.G.T. On le savait déjà mais pour la première fois le divorce
était public. La position de Force ()mJt'j.ère exprimait le sentiment général en condam/.
nant · les grèves politiques. Elle a heurté la conscience ouvrière en ne tenant pas
su.i6samment compte· du fait que les grèves ne sont pas une création stalinienne -mais
une utilisation de. ta misère' des travailleurs par les staliniens.
•
'
.
..
N ne coupera la route à l'exploitation
politique des revendications
qu'en suppri1
mant cel1es-ci,, ce qui pose l'ensemble du problème social en même temps què des
problèmes tactiques à l'intérieur du mouvement syndical. Dès maintenant il semble
que l'ébranlement est tel dans la C.G.T. que de nombreux syndicats 'peuvent changer
de mains, ce qui justifierait la position de Force OwuriJre contre la scission.
_
Il serait intéressant_ d'étudier la 'réaction des dissidents, des anarchistes de la
C:N.a'. aux nombreux syndicats autonomes. Elle semble avoir. été confuse et, en
tous· cas, elle manque d'unité. puisqu'elle va du refus de toute· grève· à la surenchère.
, Il fau,t d'ailleurs comprendre que la plupart dl! ces organisations avaient rompu avec
·ia- C.G.T. en protestation contre le freinage stalinien en présence d'un gouvernement
oû les q: camarades » occupaient quelques postes - (et qui n'avait .pas· encore. opéré
le ralliement au bloc anglo-saxon) -. Il est maintenant difficile à ces organisatiot1s /
de tenter le débotdement sur la gauche.
.
·
. Ce débordement n'est cependant pas impossible, au moins sur un point essentiel :
j! est évident que les staliniens ne jouent pas toutes leurs cartes. Ils poursuivent sans
doute l'exécution d'un plan à longue échéance dont-il sont les instruments doc'iles et
qui comporte une agitation persistante'. Pour y parvenir ils doivent à la fois exploiter
mécontentement et tout faire pour. que celui-ci subsiste. Les Communistes doivent
par conséquent, éviter les solutions permettant de mettre fm au mécontentement.
Dans ces· conditions il est possible à çertaines organLsations syndicales de mener une
politique d'action directe au travers de laquelle les problèmes
essentiels seront posé•.
I
Il' apparait que bien peu en sont· capables et . que leur audience, dans une période de
recul ouvrier; .ne s'étendra pas au delà d'uo petit cercle de militants.
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/ La· question -~graire en France
par. Simon RUBAK
I"

,Ü )es toutes premières causes de d·ésorg.ahisiatioù ide
P, . A.Ri
· fr ançaise, H r.a·uit plecer- la hausse ,p,e,rsis·tan·te des ct,e'nrées.

I'économie
Si- I'ascensioa des.prix îndushrdèls ne s'exipdfque pas pair les hausses de salaires que,
d'ailleurs el-le précède, ·eJ.le t1'0uve là néanmoins, cet-ta ines ~ustificatio<J.s
,par~fol.Je~. La hausse des sail-ai res, de son côté, ne s'explique qu'en 'l_)a·rtie., mais
se justifle pleinement par l'élèvaeion , du prix des dernrées. Qi.:iant aux prix
de revient des dernrées, Hs ne ,d,é<pend·e•n.t directement ni· du niveau des
salaires, hi du prix des produits industrie.Js. Sans doute, même Ies ,p,rix de
.revient 11g.rioo,les sont -sournis à la· hausse. Mais celle-ci s'appliqur, en ,p,rc-mier
li_el~ aux m.a•tièfr'e.s 1premi_ères - semences, fourrages, etc ... - d'origine
a.gncole, '
.
,
. ~.
.
·
·
.. En fait, iJ existe urre- rnargs impcrbante en-tire les' prix de revient des
produits de Ia terre et ~-es IJ)ll'-ix des deneées. Cette ddff'érence est mainte-,
nant attribuée au crôle parastbaira des interrnèddaires placés entre pro duc. teurs' eit consommateurs. C'estIà une.conception etJ'il'l()•n•ée et wuJ merxiste n'a
Ie -dlJ'Oit d'ignorer -que cette thèse - si,gnifiant que le P.roflt oeut naî.br,e- de
I'Echange .comme de la Productlon. - a été défiuitivement réfutée par Man:
depuis ,p,rès d'un siècle. La multiplication et l'ereicitissement dies ùüeeméd4ai,re•s est la cottsëouence et non la cause de .!,a maege éxceptlonne lle
existant entre 'les prix \l,e r-evient et "les prix de mar-dhé, Qu'œn iP,aysan
vienne vendre à Par is ses choux et ses canards, ou bien il les vendra
sensiblement aux cours hatbituels, ou bien i,J sera - économiquement
parûan t insensé.
.
La conditlou nécessaire et-.su.ffisante du henrt coût de la -vie, c'est que,
sur le marché l',olf1re des den-rées alf mentabres pr ises dans leur tota.li~éo,'
,rfomeu·re in.f.érieur.e à Ja demande totale. Est-ce à di're qu'une telle élévation
des pr ix ,résutl-te· des oatasbrophes naturelles telles que Ies sécheresses ou
tes ge-Jé,es ? Nu~Jement .. En régime capitaliste la rareté ou l'abondanos des
!ft.1"0•<fa1its dépend des conditlons économiques. Certaines conditions atmospbiéri,q1ues ont sans <Ioule cette année .réduit quelque peu .Ja réool,te du blé
en France. M-ais la rareté de la farine 'J)'anifia·bile en France ·a d'ia,u,tres
causes : elle dépend de ,la réduction des emblavures, du ma:rché noir, de
l'llltili.sation ·du blé 'JJO·n·r 1'a .nourri:tu·re -du' bétail, etc... ip,alïce que la vente
du olcé au cours officiel est moins rentable que, :parn exermple I'élevage (les
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' L est certain que la classe ouvrière sortira diminuée de cette lutte : le découra-' gerrient gagne· ses rangs; tes scissions paralysent les organisations. 'Dcvent cette
I.situation
quel est le devoir des syndicalites ?
.
·

1

-

.

pores.
La eareté de ln 1arine en Franee s'explique enfin et siirtont, oruroe
que Je oays n'est -pas en mesure' d'acheter à n'Importè quel prix ro-ut Ye blé

Il est .démontrer, à chaque occasion, le mécanisme· du plan stalinien : agitation
et désordre en France pour faire échec à la réorganisation écononùque sous l'égide
du bloc anglo-=n. Il est en même temps de prendre en mains la défense des intérêts
ouvriers qui consistent en une lutte· conjointe contre la misère et son exploitation
politique. Il consiste également. en une mise en garde contre la tutelle éventuelle des
trusts américains et .dans une propagande inlassable en faveur -des solutions interna.,. tionales imposées • par une action coordonnée des organisations syndicales de tous les
• pays, à commencer par l'Europe.
'r
·

'

·êtrr&n,ge-r ,d,on,t il a besoin. Grâce à· ce nr-otectionnlsmo - dû surtout au
nMlll'tfue de devises - il est plus avantageux mour l'ensemble de la classe
capttattste des carmpegnes de produira pen et die vendrre -cher (lue de prooo;re beaucoup d'alimërrts bon marolnè: En définitive, .la hausse généra le
dêcoule de la rareté r-elative des produits ulimenëaiees, <rareté provoquée
p:.tr le f,a.i,t (J'Ue la production agricole, iprotégé.e contre la . concuorence

,.

..
.i.:.

Il'

1

•

Internationalê, ne s'effectue pas en fonction des besoins de consommatlon,
mais en fonction du profit capitaliste.

J L nue
est en effet îmiporfant de remarquer que J'léao,n.omie agricole est deveà propœement parûer une économie caip-it,a,J-i-ste classique. Traditionaellement on consldéralt la classe paysanne comme une classe, différente de
eedde des i ndms tr iels. Toute Ia question agn"ai-re, sujet de controverses sub-'
Hies entre marxistes et économtstes classiques, portait sur :J.e problème de
Ja Rente ,fio,ncièr-e. La •dlÎS·cussi-Qn a tounnè a.u~O'lllrl du fait· que Ies terrains
ont un· ,prix sans que Ieur existence ait nécessité, -apparemruent, du travait
hurnadn. Le revenu- des capitaux Iovesüs dans I'achat de terrain, et qui
eonstitue Ja Rente fonclère, a donné naissance à une classe sociale vm·LjcuIière, celtes des petits proprlétaires partlculièrementnombreux en France.
011, on doit constater qu'à l'heure actuelle, mour J',i.mmense majorité des
terrains, û'acquisitlon pair investissement de oamitaux remonte à près ,de
deux siècles et se trouve IJ)resq-ue totalemeut amortie. Dans da plupart des
cas, les .terrains s'acquièrent maintenant par ûiérltage ou par troc de pm·celles. L'Investissernent de capitaux nouveaux dans I'achat <le terres cultivables ·a cessé d'être un ,fiait très· .généra,! - du moins -da ns ,1,a Métropole.
La Jocatlon des te,rres (bâtiments non connpcis) ne rapporte plus assez pour
Iadre vivré une classe de rentiers. EJ.le ne constibue 1pJ.us ,pouir Je fermier
ou Je métayer le fardeau écrasant qu'elle .fut aubre.fois. Dans l'ensemble, la
Rente foncière - grevée -d'impôts - n'entre plus que pour une paet
médiocre dans Ie revenu d,u petit proprtètalre .. Rèclproquement le 'foyer du
terrain ne représente qur'une part secoùdairn des fr-ais généraex du .fe1rmier.
· On peut donc dire que pour une même ou,Jit,wre, sur dés terrains" de quaâitê '
e,t de surface èquivalentes, Jes ire-venus d'un ïermier, d'un métayer ou d'un
petit propciétaire ne sont pas excessivement difféu-ents.
\
.
renta foncière ipassant au second plan, Jes bènéflces agrico·les sont
.déscrmals pr lncipalerueru constitués pan, Ia dûff'érence e,n,llr.e pri.x, de
revient et prix de -vente des produits. c'est-à-d'ire, comme les hénéflces
industrieJ.s, par la .phrs-value tirée de .J'exip,J,o-itaUon de ,J,a ,force de travai!
humaine - augmentée, en: ce moment, d'une « Re,mte diff'érentielle l) due
à ,la rareté relative des denrées. - Certes, chacurr'salt que, dans les travaux
des champs, si le patron (.p,r'Ülp,ri·btadre ou Iermierù exploite. durement, lnten.;é.çne,nt, Ja main-d'œuvre salariée, il s'exploita Iui-même personnellement
en tarit que travailleue- avec la même -durefé, Ia même intensité. Mais de
toutes façons, efprès s'être rendu àcquéreur «le matières premières (sernenees, engrais, .,etc ... )' d'outi.llage et de main d'œuvr.e (réduite IJ)ar.fois à luimême et à sa· Iarnille) ,Je patron rura! se ibroiruve propriétaire des 'produits
ugr,icoles;' il possède sur ces produits, comme I'industriej sur les. siens, un
droit d,e rp1~-opri-èlé, avec tout ce que cela comporte; il se trouve normalement dans J,a, même sdtuation éconosnique que Je .pe,tit ~atron 1capitaJisle du
siècle dernler.
Ainsi trois conséquences sociales très importante , résultent de 1'amenuisemen t marqué •d.e la Renté foncière :
1 ° La classe des rentiers ,piroprement di~,a (Pl!'fltiquement di spaeu; 1
2 ° Entre petits proprâétaires, ferrnlees et métayers il i'i-Ly- a -p·lus de
différe.n,ce sociale très nettement ,t,rianchée;
3 ° La classe. paysanne' - exception If.ai te, bien entendu, des .ouvrlers
agricoles - représente mrie classe ca~ita,liste ·,p~opmement dite, très analegue a celle des ,pe1tits pa1t-rons •du siècle dernier avact lia, concentrateon
accélérée de fa période drnpèr ial iste,
Ge dern ier aspect de J'é-conomie paysanne constitua un obstacle aux
tentatives 1dç ,p·lanification en France : le p,liainisme, techniquement ~P'Plicable dans I'Industrie et Ies TrallSlp1o•r•ts qui so·rtlt fortemenë concentres. se
trouve irmpudssant et se nole dans ,J',ap-aT!J)i,l,lement des ipl'oductemrs rureux.
A considérer .Jes choses dans· cet aspect, i,( semble au premier abor d qu'un
d,éc,afa,g.e très net. existe - quant au. mouvement •d,e conceatraèioh capbta• H-sit.e - entre J'Indusbr-ia et J'A,gricul-ture.>IJ aippacaitrait même que, d,a,ns
les campa,gnes françaises, Ia concentraëiorî n',ait pas ou g,uère [oué. Peut-on
en d10,n,ner IIJ'ne explication tedbnique ? Mo,rs, dit Sim.ianid,, que, dans ['Industrie, J'e,rnp.J.oi d'une main-d'œuvre, ipJus nombreuse ou Je rp,ocf~ctionnement des machlnes iprovoque un accroissement du nombre des oroduits ou
une accèlératlon die la production, il ei'en est ,pas de· même dans l'agrâcul-
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tull'e et I'élevage. La feritiilité des terres n'est p,as indéfinlmenr proporaionne11e à la quantité et à la qualité des engrais: les machines ne fonit pas
pouser- Je blé plus vite ni ja v-iigne meèlléure; Ia féconddté du biMa.iJ, fa
,d1urée de gestation, -le nombre des petits pa,r pOII'tée sont encora indèpeadants des ,poofedionnements techniques. Si donc, l'on· admet queIe rende<ment des progrès techniques a poussé I'Industeie- dans la V10Je· de la
concentration des capitaux, dodt-on admettre que, dans }'a,grié-uJh1re et
f~,e,va,ge, I'absence ou· l'étroite Jimitation du œ:aip,por:t entee le pro.grès et
.Je rendement Iaissent I'économts paysanne en d-e:hor'S de la êourse à Ja
conceutretton ? Pourtant, dans "certains pays,' la concentratio.n, capitaliste;
s'est effectué ,pair la formation de griand-s- dornainès et la réunion d'immenses troupeaux. Si tel t n'est 1p·as• Ie cas de la France - <l,u, moans de 13
Métropole - Ja génératlité du phénomène de Ia concenLl"a,tio,n, se tronve-tclle infirmée ,piar cette dispaeité ? Non, car celle-ci ne provient probablement que d'une co,ncç-ption arbibraire du travail de la terre,

A GRI CU\LTURE et El-eva.ge ne sont pas

1
des branches cormpêêtes de produc'
•lion. De· même que Ies cultures Indutr ieljes n'ont de sens que si elles
sont rnrtachées aux irid,ust'i-ies dont eltes fournissent les matières premières.
Ios cnltures alimen,t,ai,res, ,l'éllevage, ûa pêche marifirne appartiennent à une
buanche ,plus ,ge-né·raJe ·de tprodnrction : celle de I'Allmentatlon, Le blé, Je
bétail s<LU· pied, ne sont pas des ,d,enrées, mais des matières· :p-remières de
I' Alimr'lltation. Les :techndques de' ,la mise en cons,eirve des denrées ont
a•cce·nt,u•é, .p'Ü!ur l'a.gricu.Jt.wre et J'élev-ag-e, leur camctère ,de ,piroduc1ion de
matières prernièires.
.
·
.
Or· si ,1:on considèl"e, dans SJ011 ensemble,· ],a p-rod,uctiqn généra:le èles
-tlcnrrées p,ropremc-n,t du-tes, on s',aperçoit aussi-tôt qu'un,e forte ~on,centrot,i,oo
capita•liste s'y est 6ipé1,ée, comme dians les autres branches de production: Le:s
· hm1sls se sont - là comme aU.leull's - ip,)açié'SI dans les seuJs .secteurs qui J.eUT
élai.en(~es IJ),lus 1p,ropices. En ·Az,geQ_tine ou a.ux Etats-Unis elle s'C'5'l <'ff'eetué,e
à ,!'échelon de l'é.Jeveur ou du1 cuJtivat-é-1:,r, en Fran,ce, eJ,Je 'S'est de' pr-éfér-ein,ce
sit-Ulée dans ,les secteuirl! d.e .Ja oo.JJecte, du stock,a,ge, du ti~nsport, <le fa mise
en conserv.e ou de la 'trans.formaHon. La c,oHecte, le stockage, Je transpo·rt.
du blé, d,u fait, de ,J,a v1a.nde e-t du :vtn ont ièl-i:\ ,tJruSltés. La mJse en conserv.e
- sons 4ontes >es f,o,rm'.es ,possihles - -d'u ·lait, des -légumes, ·,dies fruits·, de
ceiï!,a,ins ,poissons, rnppartient 'également à d,e grossés sooi-étés. IJ 011 es1 -de
n-i&me pour .Ja hiscu.ite,riie, 'la fa.bri,catÎlon des pâtes• adimen,t:ai1res, · ~ies ira&finories de sucre ou d'oJéagineu'X,· 1,a ,produc-ti-on. de sucCJé.danés, etc ... Autu·efois entre Je ,pêcheur, féleve,ur iet Je cultivate-mr d'une pa,rt, et le coin.s,oimmateuir\ ,cœ J'ia,uitre, i~ 'Il'y a:vait guère· -que de's -comme,rç-ant.s. Maintenant,
e·ntre eùx, il y a des 1p•I'01d1ucteurs impo·rtan,ls.
'

-des capi.ta.ux dans les campagnes pre·n-d alo:rs un
L'EPARPILLEMENT
5-ignification nfo,11'VeHe : Jes paY'saus ont été peu à ,peu tramsformés err
<< trnvai,!Jeurs à domicile» des ,grandés e·nlrèprises d'A,Jimentation. C'est dan
ce sens qu'a évo.luié assez rapide.ment l,a p,a1ysia,n,n,eŒ"ie ;f,r,ançadse_ Cette ,,éyoJut.iio,n -s'est trouvite ibl'IUS,quement st-o'Pp,ée ,p,ar J'oècupation a,lfomande et les
co-n<liHoos a,nor:màlc.s de l'a,pirès-gueru-e.
'
Qu,eiJques itp1s,l9 - n-0tammen1 cel-rni d~ fb.lé - S1Ucco.mbètren.t au régime
des réquisitions oo,nemies, •dies achats pdontaires, aux ex,igences <les .seirvi~es du ~.avi,taH!ement. J;.e marché noir permit a.ux ,piaySians d'iéchap,per à la
tpll'oléta.risa:tion commencée pair J.es trusts. Ceux-ci, issus d•u ·déveiliolJ)'Pement
normal du c-a.pi,taJisme av.aient eu ,la partie belle po\ir réid1u.iJre à me:rei les
pe:lits ca1PHaJis.tes :ruraux, e-n péri01d,e de S'Llll"prodl.llctoon ;r,e,l·aLiv.e. Mais, e•n
esSiayant de .se substituer aux ,LJ.'lusts, •les Services officiefa -de Ra:viit.aHlemenl,
en ,période d,e_pé1mrie irelativ,e, ont hérité d'une 1·esiponsahi,liibé in.s-up;portaolie. L'Et-a.t, s,u,cces·se,u,r des trusts, est aprp-anu aux pays,a,ns comme fagent
•cl1ke-cL de ·leur prolétarisaHon, -et Je Sociiailisrne, S'Q1us son aS'J)€ot dirà,gist~, est
-devenu ,Jernr IJ.>ète noiire. Po11.1r-tant, c'es,t Jjl di:!Jer.té des -échanges, tant ·:rlêdamée
,pia;r les iPetJ,t.s c.api.tltlisites' des· c·amqrn,gdes, ,qui causer-a -leur :perte : ca.r 1a
Ji.berté des é,cha,n,ges signifi,e '-la c.-oncrnnrence - intérieure, im1p-éria,le et
i.nitern,a,tjona,Jc - et, ~lrprès. un de.r,nrier ·et d•riaanati-que surs,a•u! ide hmisse,
,c'est Ja chwLe -brutale des -prix a.g,ricoJes, l'acdifil,ération du mouvemen,t de
!COnœnbria•tio.n ca,p-ita.Ji-ste, Je -ré\'ei-J des t•rusls mi•s en vemeuse IJ)a,i;- l'intérverntio,n, de ,l'Etat, e,t Ja proJ·étarisati-on 1noa,ma~-emen,t c1roissant,e de h
pays·annerie.
'
·
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Les

sur l'Allemagne

par Charles VINCENT
.

.

OTRE ·camarade Fenner Brockway a raconté, dans un livre récemment paru, tout
ce qu'il a o,bservé et ressenti aµ cours d'un voyage qu'il fit au .printernps 1946 dans
la zone foccupation britannique. Déjà· la faim, ainsi que le surpeuplement et l'insalubrité des logements résultant des bombardemënts massifs, avaient pour censéquence une augmeptation considérable di: la mortalité infantil·e, de la tuberculose et une
diminution de la résistance aux maladies. Brockway a laissé de la salle de l'hôpital de Hambourg, où sont traités les cas de sous-alimentation 1es plusgraves, une description qu'il est
difficile dt'oub'ier : Des visages jaunes et gris, des joues et des/rontssillonnésde rides pro/ondes.
des yeux révélant la crainte, la souffrance et l'épuis'ement qui ont été éprouvés. l'essaie de me
rappeler où j'ai vu de semblable"s visages. C'était dans un [ilm sur le cam'p de Be/sen.
. Les autorités britanniques doivent faire face à des difffcultés très grandes. Leur :t.ode
est la plus industrialisée, la plus peuplée, ,celle aussi ~ù les ressou,tcesagticoles sont les plus
faibles. Les effets de la politique de Potsdam - démembrement économique, désindustnalie
saticn, afflux des Allemands expulsés de Pologne - s'y font donc sentir plus sévèrement
qu'ailleurs. Le contribuable anglais doit subverïir en partie-à 'l'entretien de la population
allemande sans que celle-ci soit suffisamment secourue. Le personne], d'.occupation, tant
militaire que civil compte, à côté de ceux qùi se considèrent en pays conquis, des hommes
de bon'ne volonté qui s'efforcent de collaborer avec le; anti-nazis à la reconstruction du
pays sur des bases démocratiques'.
'
'
Les syndicats ouvriers et les partis anti-hitlériens ont pu se constituer librement. Malheu- _
reusement,' trop d'éléments pro-nazis ont été maintenus à des postes de responsabilité.
C'est le, cas du corps médical, de·l'agriculture et de certaines industries. On allègue qu'ils
sont techniquement indispensables, mais l'excuse ne semble (las justifiée_ par les résultats
obtenus.
·
·
,
Dans les mines de, la Ruhr_. qui. sont soumises à un Contrôle Interallié britannique,
&ra.nç~is, belge et hollandais, le personnel de diniction est demeuré /e même que sous Hitler.
Le eontr;ôle Interallié se montre hostile aux syndicats ouvriers. Pour remédier à la pénurie, .
de main-d'œuvre, il a même tenté d'introduire des méthodes de travail forcé, mais s'est
heurté à un~ vive résistance ouvrière.
_ '
· .
·
, ,
. · Avant de parler de la 'renaissance du mouvement ouvrier et- ~ocialiste, il convient
de rappçrter l'histoire du parti, improprement appelé Parti d'Unité Socialiste, de la
ione russe. !3rockway a pu la recueillir de la bouche de socialistes du secteur , britannique
de Berlin et de quatre ~ocia!istes du secleur russe qui, pour entrer en contact avec lui,
coururent les plus grands risques. De ces quatre militants, qui tous avaient passé de longues
années dans des camps de concentration sans que leur esprit fût abattu, trois étaient mainte·
nant des hommes brisés. Un seul continuait à défendre, clandestinement, la cause du
socialisme démocratique. Tous racontèrent la'même histoire. Les réunions du Parti SocialDémocrate avaient lieu én présence d'officiers russes. Tous ceux qui s'opposaient à l'unité
telle qu'on l'éntendait à Moscou étaient convoqués. 4evant les f'oriêtîonnaires russes, et
soumis à d'intermin~bles interrogatoires. S'ils maintenaient leur opposition, ils perdaient
leur emploi et étaient expulsés de leur logement. S'ils s'obstinaient ~ncore, ils étaient déportés
ou internés dans les camps de concentration où \les nazis enjermaient naguère leurs ad ver• .
.
1
.
sarres.
Au début, socialistes et communistes étaient en majorité favorables à l'unité, car ils
avaient gardé un mauvais souvenir des divisioJs ouvrières qui avaient facilité l'avènement
d'Hitler. Les communistes- allemands s'étant déclarés en faveur d'un gouvernement dérnoeratique, les socialistes proposèrent l'unification et les communistes l'acceptèrent. Mais les
sociali!>tes, bien qu'entravés dans "leur propagande, étaient plus populaires que les cornrnunistes, comme le prouvêrent ~ntre·autres l_es élections aux conseils ouvriers, et les autorités
russes déclarèrent la fusion prématurée.
_
· '
'"
Après les résultats électoraux d'Autriche et de Hongrie, très défavot:!'bles ·aux communistes, les Russes jugèrent préférable, de liqu~er les autres partis dans·\eur zone. Ce fut
· d'abord le tour des démocrates-chrétiens et des libéraux, puis le Comité Central du Parti
Social-Démocrate fut invité à ,rencontrer les représéntants du P. C. afin de discuter la fusion·
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so'cialistes ·posèrent e'1 principe que cêtte fusion se fer~it dans toute l'AIÎemagne et
serait décidée dans un Congrès inter-zone par des délégués démocratiquement désignés
par la base. Mais l'entrevue des chefs des ~eux partis eut lieu en présence de représentants
du Gouvernement Militaire soviétique.' L'un des socialistes eut cependant le courage de
protester contreles manœuvres des Russes, citant l'exemple d'un militant social-démocratz
de Saxe qui avait .été enlevé et fut retrouvé avec une balle dans fa nuque. L'entrevue se
termina par une dêclaration vague exprimant le souhait 'de voir l'unité se rélllise~ dans
l'avenir, Les Russes considérèrent cette 'd éclaration comme une acceptation de leur poli-·
tique et entreprirent d'imposer l'unité immédiate dans .Jèur zone. La voix des socialistes
qui s' opposaient à l'unité ainsi-conçue fur-étouffée. Ils furent chassés des postes· de responsabilité de leur 'Parti. Une campagne de calomnies fut déclenchée contre eux et bientôt
ils furent internés 'o u déportés en grand nombre. Par contre les· manifestations publiques
en faveur de l'unité s'accompagnèrent de distribution de pain et de saucisses.
Un .rélérendurn socialiste dans les secteurs anglais, français et américains de Berlin
révéla unq, majorité .écrasante pour l'unité d'action mais-contre là fusion. "Cependant l'un
des membres du Comité Central socialiste, Grotewohl, accepte d'aider les Russes dans
leur politique après avoir reçu-dû Maréchal Ji&ov la promesse·que si les ouvriers.se déclaraient en faveur de l'unité, ils auraient du travail et des vivres, et que l'expédition en Russie
de l'o,utillage_ des usines cesserait. Mais le , démantèlement » ne faisait que -commencer.
La politique économique des Russes consiste à enlever l'otftillage dont ils ont besoin chez·
eux et à faire travailler les usines qui sont épargnées pour l'exportation en Russie: J'ajouteraï
au récit de Brockwày que deh statistiques récentes établies d'après les documents officiels,
indiquent que dans la zone russe, le démantèlement des usines atteint 60" à 80 % pour l'industrie lourde et les industries mécaniques et chimiques. A cette réduction d'e la capacité de '
, production il -faut ·ajouter celle qui résulte des destructions de guerre. "L'absence de nombreu:cproduits a été constatée à"la récente Foire de Leipzig. Enfin une-fraction importante
4ies entreprises restantes est devenue propriété soviétique. Les domaines des Junkers ont
été morcelés mais, malgré la grande richesse agraire de la zoné, la ration alimentaire n'est
pas sensiblement supérieure à ,celle dé la zone britannique.
'
,
Brockway;. pris la parole 'à la manifestation d'u 1er mai à .Hambourg, puis au
Congrès du Parti Social-Dém9crate à, Hanovre: Non sans émotion car il se souvenait
d'avoir parlé quatorze ans plus- tôt dans des meetings dont certains "avaient été
attaqués par les S. A. De ses amis d'Allemagne beaucoup ont succombé. Ceux qu'il a
retrouvés, militants ~ocialistes ou intellectuels anti-Iascistes, portent la marque des années de
terreur. li a pris contact avec l'es [onctionnaires du, Parti et, des syndicats, mais a passé- plus
de \emp·s encore avec des ouvriers- et des employês qu'il a ·renc?ntrés dans leur famille ou
1
sur le lieu de travail.
. ,
,
-.
·
Moi.n s d'un an après la chute du régime hitlérien, le nombre des syndiqués était de·
600.000 pour la seule zone britannique. La forme d'organisation prédominante est le syndicat
d'industrie ..Les syndicats demandent du travail et du pain mais aussi le contrôle ouvrier de
la production et 'la reprise des relations avec le mouvement syndical international. Ils
acceptent la destruction des industries de guerre, ils consentent à cf! qu'une partie de....ia
prodµction serve à la reconstryction de l'Europe, {fiais ils protestent contre la politique de
désindustrialisation.
·' t
Le Parti Social-Démocrate comptait il y a un an 100.000 membres pour les trois zones
occidentales. Brockway a constaté, non sans regret, que beaucoup de ses membres avaient
vis-à-vis des autorités d'occupation une attitude trop soumise, Le leader d'u Parti, Kurt
Schumacher, réagit fortement contre cette tendance. Çet hoitirne maigre, voûté, mutilé
de la première guerre mondiale, et qui porte sur lui la marque de douze années de camp de
concentration et des violences dé la Gestapo, a fait sur Brockway une grande impression.
Une .flam~e intérieure l'anime. Il critique la réaction allemande et le a 'communisme • de
dictature que la Russie prétend imposer, mais aussi le .Gouvernement Militaire britannique
et les puissances occidentales. Il exhorte-les ouvriers---altemands à-compter avant tout sur
eux-mêmes dans leur lutte pour le socialisme. Il proteste contre le démembrement de
l'Allemagne et la destruction d'industries qui peuvent être utilisées à des fins pacifiques.
Mais il affirme sa foi en· la solidarité européenne, en la coopération internationale. Cet
esprit d'indépendance, condition ~·un_e_véritable démocratie socialiste, Br_odcway l'a retrouvé
chez les mineurs, de la Ruhr qu'il, a rencontrés»
'
De sit visite, il a recueilli l~impressi~n que la haine de· toute dictature, de droite ou de
:gauche, était répandue, mais qu'il y avait aussi beaucoup de scepticisme et d'apathie.
-<
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Depuis lors la situation en Allemagne n'a fait qu'empirer. Les espoirs qu'une grande partie
de la population avait mis dans les Alliés se sont évanouis. La misère et la faim sont unatour
pour les nationalistes allemands. Ceux-ci n'ont pas 'd'organisation indépendante mais ils
sont entrés en assez grand nombre dans le Parti Démocrate-Chrétien, équivalent de notre
M. R. P. La dénazification, confiée ~ présent à des Comités allemands, est lente et insuffi.
sante,
Les récentes électio~s ont montré que les socialistes demeurent une force importante.
Rappelons quel est le rapport des forces (en milliers de voix) :

Partis

Social-Démocrate .. . • .. .. .. .
/

Communiste ...... .'........
Ce~tre.. .. .. .. . . .. . .. .. .. ..
Démocrate-Chrétien . . . . . . . .
Libéral-Démocrate..........
Agraire .••........ , .... ,...

•~Rhénanie' et

J. 60f

Westphafie

•

-

'

'par S. T~ WITTE

.'

L

Basse-Saxe

-

701 488
1,874
299

Que se passe- t-il .-en Grèce?

L,,067
513

.

'

1

Les socialistes sont en tête à Hambourg et à Hanovre, où il n'y a pas eu d'élections
depuis octobre, et ont la majorité absolue dans le Schleswig.
·
Le nouveau Parti du Centre est catholique comme leParti Démocrate-Chrétien auquel:
il a, pris des voix, mais il est favorable à la najjonelisation que les démocrat~s-chrétiem
repoussent, Une majorité comprenant les socialistes, les communistes et le centre s'est
don~ affirmée en faveur de la nationalisation des' industries de base que, dit-on, le Gouvernement britannique souhaite voir s'accomplir. Mais que sera cette nationalisation ? S'agirai:-il d'une socialisation véritable avec large contrôle ouvrier ? Les anciennes classes possédantes et leur personnel dirigeant pro-nazi seront-ils éliminés ? Les industries nationaliséss
- seront-elles intégrées dans une économie fédérale socialiste ou .soumises à un contrôle
impérialiste ?
, .,
•
Nous ne savons pas encore quelles conditions les Américains mettront à la fusion, qui
n'est encore qu'amorcée, de leur zone avec celle des Britanniqu,es. Nous ne savons pas
non plus comment les Quatre règleront le d7stfo de l'Allemagne et en particulier celui de la
Ruhr. Une chose est sûre, le socialisme ne viendra pas aux travailleurs allemands comme
un cadeau des grandes puissances. Si les organisations ouvrières allemandes devaient assumer
devant la population la responsabilité d'un asservissement économique, le national-socialisme
aurait encore des· beaux jours à viv.re. Le Parti Social-Démocrate, m'écrit Brockway qui a
conservé là.bas de nombreux contacts, paraît s'engager dans la voie tracée par Schumacher,
mais la position de ce dernier demeure plus avancée que celle de beaucoup de ses collègues,
' D'ailleurs, et c'est là-dessus,.qu'il faut conclure, les efforts des socialistes allemands resteront
vains tant que la solidarité socialiste internationale ne deviendra pas un facteur décisif dans,
la politique européenne.
'
i

,,
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Roussies nos carcasses
Il y eut beaux conots
Ceux qui canassent drôle
Au fracas d'un atome
Nous colloquant [aniômes

. '
Foutus ou bien culs nus
Il y eut pluie de pusAux bachiques elliuues
Des bduures sur les murs
Mouillés des os fondus

,,.

Nouvel homme charbon
Urane d'll y eut
Que lu n'aies p/us regret
, D'avoir pourvu l'abime ,
D'une légère ondée
Bulle qu'elles annulent
Fugues d'éternité
Frottée au feu du globe
S'ouvrant gueule d'en/et'
Aufond du puits d'air frais.

seront mûres, de Grèce pourrait bien jaillir l'étincelle qui mettrait.le feuaux .poud1es.
malheur de ce pays vient directement du partage des zones. d'influence entre < lesrrand11 >. Il est maintenant historiquement établi que ·si la Roumanie est la Bulgarie
ent été attribuées à la I Russie, la Grèce a été 'cédée à la zone d'influence angloaméricaine.
·
.,
Ces accords ont été conclus lorsque le· peuple grec, après le départ des 'troupes
al)emandes, se préparait à reprendre sa souveraineté nationale. Un -imposant mouvement
èe r~si~tance a été disloqué tt écrasé par suite de cet accord des grandes puissances qui
a'mena les Anglais en Grèce et détermina la défaite des troupes de l'E.A.M., défaite
accentuée par la capitulation saris conditions des chefs du parti communiste lors du,
fameux ~- accord de Varkiza l>, C'est à partir de .ce moment que les forces de la
réaction prirent le dessus dans la vie politique du pays.
·
Profitant des circonstances que leur avait offert la lutte clandestine pendant la..
wériode d'occupation, lés staliniens réussirent à éliminer tous les militants de la résistance qui n'obéissaient pas aveuglément à leurs ordres. .Ils massacrèrent, après les 'avoir
crudlern"cnt torturés, plusieurs centaines de résistants, parmi 1f.s plus influents, et prati411uèrent la terreur et la vengeance envers plusieurs milliers de pauvres gens qui n'étaient.
11as d'accord avec leurs méthodes.
C'est alors que, par réaction à ces crimes innombrables, des masses considérables.
eu peuple se groupèi;cnt autour du parti populiste (parti royaliste) qui était presque
inexistant et sans influence jusqu'alors. Ce parti se mit au service des Anglais et plus
tard des Américains et se trouva en accord 'avec le parti communiste. 'pour scinder le
. pa)'s en deux blocs :1 communiste et anti-communiste, pro-américain <:1 pro-russe. Ces
deux· réactions sont complémentaires : la force de· chacun d'eux vient de l'horreur
qu'inspire leur' adversaire. Elles ont tout i~térêt à maintenir l'état de lutte armée en.
Grèce, condition de leur influence.
Pourtant, il faut souligner, qu'a l'heure 'actuelle, ces deux courants sont en nette
régression, que du terrain est gagné par les forces qui s'ogposent également à l'une et. ·
~ l'autre domination. La majorité des masses populaires est actuellement 'hostile tant
aux populistes qu'aux staliniens. En effet, la terreur populiste succéda à la terreur
, ,talinienne. Derrière ce parti, se groupèrent tous les éléments réactionnaires : anciens
partisans du régime Métaxas, nombreux collaborateurs des Allemands .actuellement ,.....
incorporés dans
forces militaires et policières et qui dans la lutte contre ·les.
« antartes » (maquis), commirent les crimes atroces dont la presse étrangère s'est faite
récemment l'écho. Une partie de ces éléments sont des tuëurs professionnels et d'anciens bandits.
\
Le peuple grec aspire à la fin de cette lutte sanglante qui lui semble sans objet.
ri se rend compte que c'est seulement en se soustrayant aux forces étrangêres et en
rétablissant dans le pays les méthodes démocratiques qu'il peut lutter efficacement
pour son indépendance et ses revendications sociales. Ce n'est que par )'élimination
complète du pouvoir des forces populistes et leur remplacement par des éléments démocratiques, et par une politique effective d'apaisement qu'on peut conduire à l'impasse.
l'opération politique russe de guérilla ptatiquée jpar le parti communiste grec.
Bien que la situation dans l'ensemble ne présenté pas de modifications t>rofondes,
en ne peur ignorer que la présence du chef du parti libéral, Sofoulis, à la présidence
tlu gouvernement ait été marquée par deux faits importants : l'amnistie pour les.
hommes des montagnes et la libération de plus de vingt mille déportés. La pacification
·cle la Grèce étam une question d'ordre extérieur, le projet de Sofoulis n'a pu donner
les. résultats attendus. La politique russe ayant pour objectif d'aggraver la situation
grecque et d'empêcher' son retour à la vie normale. Ce retour d'ailleurs nè peut s'effec'tuer que pa~ .ét'9les tendant à l'organisation d'élections permettant aù_ peuple grec de
s'exprimer librement.

les
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Il y eut bacc'hanale
B·1n bec qui n'ait son se
Nous baille que lu vailles
Le champignon de nuages
Fondant grêle de peau

,,

1~ · plus strisationnel, pour la dernière période, -a été la déclaration
L 'EV:ENEMENT
de Porphyrdgenis à Strasbourg. En effet, tout était déjà préparé pour la procla-

mation d\111 deuxième état en. Grèce. Le but poursuivi était de compliquer à l'extrême

Edmond HUMEAU.
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IL Y EUT . ..

cela est [ini
Il y eut Bikini
La bile' que' lu nies
Froidit ta pipe on ri!
Du sang noir <te .n 'l~ tripes

et les Russes- y a prîs la forme d'une .guerre larvée qui oppose des Grecs mis au

te

139
216
417

A Grèce, P,.Oint névralgique de l'Europe d'après-guerre, est un des pays. qui souffrè·
le plus de l'antagonisme des grandes puissances. Le conflit entre les Américains

service des puissances étrangères. Lorsque les autres conditions d'une troisième .guerre
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' la situation politique à l'intérieur du pays et surtout entre les grandes puissances qui1
s'opposent sur le territoire grec.
.
Cette tentative a échoué. Il est possible que la Russie, au dernier moment, ait
abandonné son plan eri raison des grands risques qu'aurait entrainé pour elle la nécessité d'armer ouvertement le nouvel état, de le reconnaître, puis de conclure bientét
une alliance directe ou indirecte entre lui· et les pays sous son influence : Bulgarie !t
Yougoslavie, 'particulièrement, Toùt cela pouvait créer les conditions d'une guerre
et nous. pensons que la Russie ne se juge pas actuellement en état de prendre l'initiatire
de la guerre, à laquelle elle se prépare fébrilement. ·
- ·
La· formation d'un gouvernement présupposait l'existence d'un territoire, si restreint soit-il, entièrement aux mains des forces des montagnes pro-russes. Or, malgré
-I'offensive déclenchée à cette époque, ses forces n'ont pu réussir à s'emparer, à défaut
d'une province, de. la moindre "petite ville pour constituer ce gouvernement.
Le général Markos s'est donc contenté de proclamer sa constitution et d'organiser,
d'un poste· yougo-slave, des émissions pour attaquer le gouvernement grec. C'est en
relation avec ces faits, qui trahissent les projets russes, q~on doit voir l'action des
. Américains en Grèce au cours des derniers
mois.
/
.

ceux-ci une aide précieuse : les staliniens ont tout intérêt à prouver qu'il n'y a _que
deux forces qui luttent dans le pays :_ les communistes démocrates et les fascistes
réactionnaires. Or, entre ces '<leu.."'< formes de réaction, se placent des organisations et
mouvements d'une considérable envergure : Toutes les organisations ouvrières et- socia'listes '- exception faite du parti dit 'socialiste de Tsirimocos, qjri s'aligne sur la politique du P.C.·_ et les parti~ démocratiques, tel que le parti progressif de Tsoudéros
~ libéral de Sofoulîs. Hs représentent sans, aucun doute la majorité de la population
du pays,
'
•
·,
,
En ce moment, toutes les organisations socialistes, ainsi 'que plusieurs personnalités .démocratiques .se prononcent pour un troisième front et ont entamé -des pourparlers
dans ce but. Parmi les organisations ouvrières de grands efforts sont faits en vue de
, constituer un bloc homogène s'opposant aux deux formes de réaction fasciste.

LEdirigée
but de faction américaine est de montrer au monde que la Grèce n'est pas
par des forces incontrôlées, mais par un gouvernement qui représente la

Econornle et politique -étrangère. •

majorité de la population .. Dans ce 'but, ils sont parvenus à. convaincre le vieux Sofoulis
chef de l'opposition démocratique, de "former lui-même le gouvernement en collabo-

'

ration avec Tsaldaris, çhcf du plus grand parti dans Ie parlement. Ce gouvernement
a reçu la confiance de tous les partis qui participent au par lernent, et même du parti
de Tsouderos (démocrate progressif), . lcqûel n'avait pas pris part aux élections. Le
gouvernement Sofoulis a proclamé une amnistie général'e et, 'dans un délai de quatre
semaines, a libéré vingt mille déportés.
,,,.,
.
Selon des renseignements contrôlés; · l'étai d'esprit des'. maquis .était favorable i
l'amnistie. Par contre, le P.C. après. avoir essayé de marchander -,- il a proposé ta
liquidation des maquis en échange de ministères au gouvernement - a donné l'ordre
de réprimer, parmi les maquisards, toute tendance à se présenter -en vue d'être amnistié.
Markos, dans un communiqué a donné les noms de trois chefs de maquis condamnés
par un tribunal militaire pour < défaitisme· » et qui ont- été exécutés.
L'action des maquis n'est nullement populaire en Grèce comme -on le croit ·souvent
à l'étranger. La plupart des recrues sont des- paysans arriérés et Ieur activité consiste
surtout à brûler des maisons, à détruire des ponts .er des réseaux télégraphiques,· à
attaquer le trafic routier.rà assassiner de pauvres gens pour 'divergence politique, sou- ,
vent même par simple vengèance. Leur rayon d'action se limite aux régions montagneuses. Les paysans très pauvres y sont souvent recrutés par force, et l'approche des
maquis est pour un village .d'équivalent de fa ruine complète.
Le, trafic commercial s'interrompt, les échanges cessent, la vie économique liu
pays est paralisée. ·Les paysans vivent dans la terreur. Obligés de prendre position
pour ou contre, les paysans sont, soit exterminés par le maquis comme ennemis, soit
poursuivis par les forces policières d'Etat comme sympathisants du maquis. Toute fa
population grecque demande la paix et là tranquillitè. Cette guerre, sans justification,
ni nécessité' pour le pays, inspire à tous une profonde horreur. Nul ne croit plus au
succès du maquis. Seul le Parti communiste recrute, expédie en Yougo-Slavie, entraine
puis jette dans le combat des éléments nouveaux. Malgré tout, l'action' du maquis
reste minime et ·cé qui frappe le plus, lorsqu'on parvient en Occident, c'est de voir la
presse (tel Combat-ai France; New Leader en Angleterre) ne donner que des nouvelles
inspirées par le formidable appareil d'information stalinien, e1 mobiliser l'opinioo
publique en faveur d'une action criminelle.

./

'JL y a en Grèce deux

. · Par Lôuis CLAIR
'I

NE politique vigoureusement orientée vers le soutienéconomique' et même militaire,
aura dès répercussions énormes sur l'économie des Etats-Unis. Finis alors ,tous
si besoin est, de tous les pays de la périphérie de la puissance impérialiste russe,
'les plans de réduction budgétaire et de réduction de taxes, fini, aussi les espoirs que
les prêts à l'étranger pourraient être accordés d'après les lois· rigoureuses de la rentabilité commerciale et de la rentabilité des entreprises privées. On inaugurera tout au
contrair.e une ère de grands investissements à caractère politique, largement dominés
par la puissance fédérale et non par les milieux capitalistes.
·
Tout ceci explique une nervosité -croissante dans certains milieux capitalistes et
dans le Parti _Républicain. Et cela surtout parce que l'es signes avant-coureurs de la
crise â venir se font de plus en plus nombreux. Or, un Parti Républicain qui sera tenu
pour responsable de Ïa politique 4: forte » à l'extérieur qui touchera sensiblement au
portefeuille de l'électeur moyen, et ,qui en outre n'aura pas su évité!' la crise, aura
beaucoup moins de chances de, sortir victorieux des élections de l'an prochain. Il" est
bien vrai que les 'Démocrates eux aussi vont être jugés responsables d'une telle dépression économique, mais ils auront le prétexte facile en disant que tout cela' ne serait pas
arrivé si le parlement républicain n'avait .pas contrecarré les efforts du· Président
Démocrate. .
·
En ·apparence tout va encore très bien. Les profits qui ont été réalisés au cours
de la dernière année et surtout pendant les six -derniers mois de 194-6, ont été, phêno.m~au.x. D'après un rapport de la National City Bank of New York, les 8.io corporations industrielles analysées ont gagné en 1946 en moyenne II,9 %· sur leurs investissements nets (contre 9 % en 1945) - un· chiffre qu'on n'a surpassé que deux fois
depuis 1925. Des 23° groupes industriels énumérés dans ce rapport, trois seulement ont
enregistré desprofits inférieurs à, ceux de l'année précédente, La plupart ont réalisé
des bénéfices considérablement · supérieurs, '

U
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forces qui ont tout intérêt à maintenir l'état de lu'rte armée,
· d'instabilité et d'insécurité. La ·pr~ière, le · P.C. instrument, docile -de la Russie
pour laquelle la Grèce, est l'occasion de gêner l'Amérique en l'obligf::ant à < intervenir >
elle aussi dans les affaires d'autres pays, comme la Russie dans l'Europe orientale.
C'est une diversion de premier- ordre pendant la période des discussions sur les questions
en litige· entre les deux pays. Les Russes ne cesseront pas d'organiser des désordres
en Grèce tant qu'un accord avec l'Amérique sur les questions en suspens ne- sera pas
conclu. La c révolte !t cessera dès que te P.C. en recevra l'ordre de---VO-sçotL
La deuxième force qui désire le maintien, du désordre est la réaction grecque, qui
pénètre fortement l'appareil d'état et surtout la p'olice et les fortes années du gouvernement. Constituée d'éléments dont -la plupart Jurent des collaborateurs des Allemanës,
ib considèrent gens et organisations, qui ne sont pas avec eux, comme des commue
nistes. Par leur conduite scandaleuse, par des actes de brutalité inouïe, par fa terreur
et par leur comportement qui ne le cède en cien à celui des staljoiens, ils apportent â
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teure. d'Amérique

Pourcentnge de
revenu surpassant

Revenu net

après déduction

des taxes

'

<,

oelul de 1945

Pour-contage de
.b énéfice ,sur

lnv<:stissem·ents nets

15 •« usines à viande i> . v .$ 67.857.000
96,7 o/o
19,9 o/o
39 boissons
154.841.000
I09,6 %
32,9 %
36 textile (coton)
62.622.àoo
,
208,3 %
, 23,8 %
49. textile/ (autre)
116.257.000
, 148-4 %
24,7. %
17 prod. caoutchouctiers
. 132.290.000
99,7 %
20,5 o/o
.38 chimiques
189.099.000
-46,1 %
"-13,6 %
16 pétrole
•
' 76.334-000
,
r9,o %
'
9,8 %
20 fer et acier
236.r90.ooo '
47,a %
7,3 %
Donc, il est clair 'que. les.grands cris d'alarme des industriels l'an dernier au moment
des- rëvendieations d'augmentation de salaires par -les syndicats ouvriers; ont été sans
objet. Du point de vue capitaliste, l'année 1946 a, sans doute, été une des ·années les
Pflus . fructueuses. Et 1·"'Ourtant... Keith Hutcheson, dans l'hebdomadaire The Nation,
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remarque à juste raison que ·1e pourcentage le plus élevé- du, bénéfice sur les investissements qui ait jamais été réalisé dans les Etats-Unis depuis 1925 a été de 12,8 %
en 1929 (contre II,9 % maintenant). Or, la .grande débâcle 1suivit immédiatement fe
record de profits ... li y a nombre d'économistes de l'école de Keynes qui ont compris
qu'une répartition inégale des bénéfices ainsi réalisés a eu beaucoup à faire avec cette
débâcle. Or, aujourd'hui, nous assistons au. développement de phénomènes semblables.
. Le salaire hebdomadaire des ouvriers dans les industries manufacturières est tombé
de $ 47,50 à $ 45,83-de janvier 1945 à octobre 1946, c'est-à-dire 'de 3,5 %. Pendant
cette période les prix ont augmenté'de 16,7 %. Donc un salaire. de 45,83 en octobre
1946 n'achète que pour=une valeur de $ 39,27 en· termes du dollar de janvier 1945.
En d'autres termes, le pouvoir d'achat ouvrier: a décliné de 17,13 %. L'industrie rnanu-,
facturière a dépensé globalement' pour salaires hebdomadaires 22 % de moins -en
octobre 1946 qu'en janvier 1945. ·
'
On a donc'. assisté ~ un changement profond dans, la distribution du pouvoir d'achat
national dans la période d'après-guerre. En 1936-39 les salariés de toutes catégories
recevaient 63,5 % du revenu "national total. Pendant les années de guerre, leur part
· s'est augmentée jusqu'à 67,7 %, mais pendant les huit premiers mois dr;· l'année 1946,
la part des salaires est 'tombée à,62,6 %, c'est-à-dire à un niveau plus bas encore que
dans la période 1936-39. Les profits ont donc pris une part beaucoup plus grande du·
revenu national et la même .tendance continue de façon accélérée en 1947.
Il faut ajouter à ces chiffres l'essor prodigieux et inflammatoire des prix. Dans les
six premiers mois de l'année dernière le prix des produits alimentaires est monté de
145,6 % du niveau d'avant-guerre à- 185,9 %," et les augmentations dans les autres
domaines, si elles n'étaient pas aussi marquées, n'étaient cependant, pas moins, nettes,
ici la même tendance s'est encore accentuée considérablement en 1947.
Si les répercussions d'un te] état des affaires sur la conjoncture économique ne se
sont pas encore fait sentir c'est surtout parce qu'il existait une grande demande pour
les articles qui· n'avaient pas été fabriqués. depuis la guerre; et une immense accumulation du pouvoir d'achat non utilisé. Mais ces réserves s'épuisent à maintenir le
standard <le vie. En outre, on commence déjà· à sentir une tendance très nette à une
accumulation excessive de stocks chez les grossistes et chez les détaillants. Aussi
des industriels qui d'abord avaient tablé sur plusieurs années de conjoncture favorable.
ont maintenant commencé à restreindre leurs investissements nouveaux.
Tout ceci, sans doute, est une indication nette de la crise a venir. Cette crise parait
en effet tout à fait inévitable et sa répercussion sur la politique impérialiste des ÉtatsUnis sera considérable. Il se pourrait que le sort de l'Europe pour les années à venir
se décidera en grande. 'partie suivant que la crise amèricains se produira à une échéance
plus ou moins rapprochée,
·
-'

l

MODIGLIANI
par ViGtor SERGE

G

IUSEPPE Emrru.nuel~ Modigliani est .mort à Rome au début d'octobre .. ,
Un~ qe5 grandes figures du social_i!lme international disparaît de notre horizon
mais 11 y a dans cette douloureuss nouvelle quelque chose de profondément
réconfortant. Modigliani s'est éteintà 79 ans, après une longue vie droite, vaillante
et intelligente, dans son pays, entouré de compagnons de lutte qu'il aimait el qui
l'aimai~~t 1el auxquels il laisse, comme à nous tous, un hau] exemple, En un temps où
la mort la plus naturelle pour les militants de l'humanisme intégral semble être celle
des exilés, des torturés et des fusill!!S, réjouissons-nous de-ce qu'un destin courageux,
qui brava maintes fois les assassins, se soit achevé par le simple épuisement des
forces physiques. Je ne doute pas que Masses et les socialistes français se joignent
ic~'à: moi Ro~r apporter l'ho~ma~ de ~otre sympathie à la veuve du combattant,
Vera Modigliani, et aux travailleurs italiens.
· .
·.
.
Ce grand Italien, <-~· grand Européen, était d'origine juive. Avec Turati, il avait
. en somme fondé I!! mouvement sqLialiste italien, Marxiste sans êtrë doctrinaire,
réformiste tant que le 1éformisme 'fut possible et sans la· moindre abdication des
intérêts supérieurs de la classe ouvrière, internationaliste pendant la première guerre
mondiale, admirateur de la révolution russe tant.qu'elle fut admirable, antifasciste et
antitotalitaire inflexible, Modigliani avait fait preuve en plusieurs circonstances
d'une intelligence politique tout à fait exceptionnelle.JI avait, pendant la montée du
fascisme préconisé les seuls moyens efficaces d'empêcher la victoire de Mussolini.
Il ne fut pas écouté ... Sous la dictature des chemises noires, il était demeuré 1. son ,
P?Ste, en Italie. 1.1 ~ut le défenseur de la veuve de Matteotti, l'ac;cusateur tr1.9quille du
dictateur Mussolini.i.
·
·
.
,-Je ·ne devais le connaître que beaucoup plus tard, à Paris, en e~il. Il conseatit
en 193 7 à collaborer, en qualité de juriste, avec le Comité d,'Enquête sur les Procès çle
Moscou, qui poursuivait ses travaux en liaison avec la commission américaine présidée par John Dewey. Il m'arriva de déposer devant lui surles méthodes d'instruction
du Guépéou-. ].'as5istai aussi à l'interrogatoire-qu'il fit subir au fils de Léon T1otsky,
Léon Sédov. Modigliani n'obéissait qu'à 'la passion de la vérité el il entendait que la
vérité fût établie sans passion, sàns équivoques ni exagérations, devant le seul tribunal
d'une conscience exigeante. Plus tard, pendant la débâcle de France, sous le régime
'de Vichy, il nous arriva d'habiter à Marseille lt. même hôtel, un singulier hôtel hanté
par des agents de la Gestapo, surveillé par la milice de Pétain, quelque peu protégé
par le Comité de Secours américain, discrètement fréquenté par les premiers gaullistes ... N~us appartenions à une résistance en plein jour. Bn:.itscheid et Hilferding
furent enlevés sous' nos yeux pour être livrés aux nazis ... Il fut maintes fois question
de l'arrestation.imminente de Modigliani qu'une commission fasciste réclamait. Il
refusa néanmoins de quitter l'Europe clandestinement. « Ma place est ici, répétait-il.
Je veux être là quand Mussolini tombera ... » Pou~ être là, il savait bien qu'il risquait
sa vie.
i
,
,
·

,-_..1;

"Ce Soir" et la vérit.é histdrique
procès Maniu qui "a succédé à l'assassinat juridique· de Petkov est

L E• Le vieux leader paysan a 'réintégr~ son cachot dont il faut craindre qu'il terminé
:
ne sortira ·

pas vivant, à moins d'un changement rapide et pe'u probable dans la politique des
Balkans. Certaines religions ont l'habitude de décorer, les animaux de sacrifice avant
de les immoler. Les staliniens en général, ·et Ce Soir en particulier, préfèrent salir
auparavant leur victime. Notrê qualité, de mensuel ne nous a pas-permis de signaler
plus tôt une petite forfaiture entre mille autres de cet organe préposé aux basses
besognes staliniennes,

•

.

Un des plus beaux souvenirs que j'aie de lui est celui-ci. f>ar un soir de bl~ck-oi:rt,
plein de rumeurs de persécutions, je rencontrai Modigliani sur lé' quai. Corpulent,
dans son gros pardessus, l'ample barbe grise en éventail; le regard bleu réfléchi et'
doux comme toujours. Nous nous demandâmes : « Quelles nouvelles ? » - « Je
viens d'écrire à Léon Blum, me dit-il, pour l'assurer de mon indéfectible amitié et
de ma solidarité. Vous savez que je n'ai pas toujours été d'accord avec lui ... » Léon
Blum Venait d'être placé en résidence surveillée ; toute une équipe de socialistes
Français; parmi lesquels quelques-uns de ses amis personnels, le 'lâchaient officiellement pour donner leur allégeance au Maréchal. Les. pires menaces s'accumulaient
sur Léon Blum. Et le vieux réfugié Modigljani, lui-même menacé chaque tour et
chaque nuit, choisissait ce moment e~ur-un geste d'amitié que les censures comrnen- .
,teraient comme un geste de défi .•. Mais la vie entière de cet human~sle énergique,
qui se iliéfiait de la violence et des extrémismes, fut à la vérité un constant défi
adressé à l'injustice, à la déraison, à la cruauté, à la tyrannie ...

Dans l'article de Ce Soir paru le 30 octobre 1947, nous relevons les phrases suivantes : ~ ... c'est-à-dire 'que sans même considérer la culpabilité de ,l'accusé, ils
s'efforcent par avance de le blanchir en prétextant qu'il serait 'victime d'on ne sait
quelle machination policière. »
Nous autres, démocrates attardés, nous çroyons ma foi, qu'avant jugement, J'accusé
, est présumé innocent. Mais la « démocratie nouvelle » n'a pas fini de nous surprendre,
« Faisant partie <le ces groupes de politiciens romains inféodés au pangermanisme, il
ne cessa de se faire l'avocat de l'Allemagne à la tête des gouvernemen_ts qu'il présida
et auerès de ceux qu'il inspirait de. sa qualité de conseiller 'tout puissant. »
Faux !... Maniu, ami de Tirulesco, n'a jamais été germanophile. D'ai!Jeurs, il n'a
jamais été au pouvoir après 1933 et quand même il eut été germanophile avant cette
date, il aurait été simplement l'ami a'une république socialisante alliée des Soviets à
l'époque. Ce Soir serait très mal venu de le lui reprocher. « Le nom <le Maniu est
synonyme de cette époque de terreur qui de 1924 à la deuxième guerre mondiale ... etc. »
Le premier gouvernement de Maniu est de 1928. Le plumitif croupion de Ce Soir
11c connaît-il donc pas la fable du Loup et· de !'Agneau ...
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A PROPOS de .<<- SOCIAUSME-et PSYCHOLOGIE ,r
par Jl,tlien·' COFFINET
/

ANS S'On article Sociali-s;,e el Psuctuüoqie, Vi-~t~r · Serge a. posé queJ;1es.uns des -probièmes ,Jes. plus im.p-0r~nts die J'actiou socialisfe : sponta-·
n èit.é des masses, rapport des .masses •et des ohef's, irôJe de J.a personnaitiité dans I'histcire, llÎ!P1POO'ts, dans les sciences de l'homme, de la psyèho,logie
moderne en génié-ral et de Ia psychanalyse en pa+ticuüer. Chacun <le ces
· .p·rohlèmes mérsteraient une étude- et une discussion spéciales. A titre d-e
participation à. Ia ddscussion què « Masses.~ a voulu susciter voici- quelques
notes.vtrop hâtives, rédigées seulement dans I'interuion <le sérier les pro- ,
blèmes. Elles ne lxl,ucbent pas tous Jes- prohlèrnes posés: elles ne prétendent
en résoudra aucun. /

•

PSYCHOLOGIE DES FOU.LES
.ET · PSYC:HOLOGIE · DES MASSÉS

PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE

1

sinon prèvislble. Entcainés par- les ié-vénements, Ies, individus. et Ies col.lecrtivi,tés réagissent selon des aspirations pJ.us im1COnscientes cn,;.-e cônscientes •.
selon .des. ,trmdjtions parfois., ,q;uii Ia \lei.He paataiss,aien t 01,1,bJiées, selon des·
· te,urpérame.nts, des, néwoses, des ,poussées ,d'illsünct élémentaires. La peur
3!p•paraît maintes d'-9is comme un, mobüe ipJus !}:l-'Urssia,nt que l'intérêt éco-n'Omi-qu.e > •
.
_
·
·
'\
•
Marx, dans !Le. tex,te ca,ptl.ad ,pOUŒ:' le matéri~isme hlstor ique,
préface
i;t lra: Contribuiioti a la. Ci-.itiqu,e 'de l'Economie ,palitiq,ue, écrivait' ; ~ Le
mode de prrôducliou de Ja vie mabèrIelde condltlonnc Je- procès de vie social,
poliLi{JilJC et intellectuel en généJ,",a,l >. Cen-di-tiŒNle : question de tr-aductiou
l'>ien entende, ,m. .ais dans tous. ses ,a1l'llicles -p,o·1Hiques. e~ -dans ses ét1,1.des historiqu-es et pbiJos,op.hi,ques,. · Màrx a moùliré ra,ss,ez qu'il n'e1:i,teUtdait ip:as te
auatêri,aJi·sme Uüsto.r,i,que comme u,n détermi,nis·ine.
Aucun sociafiste .~·roba.b-lmnent, et en ton5 les cas iauouu vra,i ,111a1rxiste
n'-a p.u 1p,en'scu: que ,les ,co,J,J.ecliv.Hés llmmaines. 1rèagissaie,n.,t selon,. des aspira!
:lions uniq·uement conscientes; a-ucnn même n'a p-u ·né~liger les 1))-0lllS'SéeS
<1:'instinot éléme-n.taire; aa .questi.on es,t die sav,oir dian.s <1ue-J cadre, /dan~ quel
rnili-eiu ces i•usti nc'ts éJémien.ba·i-res ,s'ex.p,riment et &e cou'leq.t, La p-ernr j,o,uc
un rô.Je dans ,le compo:rtemen,t des iudivJ<l,u,s et des· mas.ses, peir•sonne ne
l''i•g,n,ore; les néigimes qui .avaient du mal à :ré~ister aux rr.'e,vemdioo:tion-s d.e
cerlia,ines c.lasses sociaJ.es ont souvent emp·loyé ,la terineul!' pour 1réd,uire au
sùlence aes initérêts économiques. ,des opp-dmés. L'inaction ,d-es opprimés,
dans ce c~s. s~e:icp,Ji.que ,par lia :terre'l'llt:', donc :))a!I" ~a 1p,e,ur; moais !.a terreu•r, '-"
,éHe, ou ,da nécessi>L<é ,,d,e :la ter.NlfU,r, i,J f.aiu·t bi:e,ni fex,pii,quer tpia..i- <les co.n,ditli-ons
so<>ia!le.s et économiques. Ou>iJ nie .faiî11le pas -inteç.préter de ,iriia-tériaJiS<Irle his,t.ori,que de marri ère simp1isœ, · et eroi·re ,que 'l'i·n,divi<Lu, du f.a'i..t qulH est
ouvrier ou capita-listé, arnra néc-essarremen,t œlde _ou. œHe ;pensée, J!e1le ou
te,liie reaction .dans Ja vi.e ,qaotidiell'nie, œla va de
Du fait q,n;e Paul est
'J)'l'.O}êtaire, on -ne .peut ;pas ,déd,uirè ,qu\if ira ~ces.sairemen,~ au ,cinéma tous
iles 's,ame.dis et ,non m-0i-ns nécess,a,iTemen:t lfern J'amour à ·rlia ,hussard.e. Mais
H y a un .'cornpo:r1tmn.e,nt génér,aiJ du ·p,rolétaire et ,du boun,geois devant 1es
g:rnn-ds faits sodaux.
.
'
La conce,ytion -de Marx est à Ja fois très silllfT),le et t>rès com-p1exe. « Le
tr,rev-aiJ -es,t de ,p·rime· -abord on -acte q,ui s,e iJ)as&e. entre i'homme et Jia. n«bu,rc.
L'hominre y joue 1luJ~mfune./vis-à-vis die la natirnre Œ~ a·ôle d'une pui,ssa!)·Ct!
,n,a,tu'l'C.Jùe. Les ,for-ces d,on,t son· ~Qrp.-; est d.oué, bNls -et jambes, t,ête,s et mrun-s.
,iJ. les met ·en mouvement afin <le ·.s•as•simHe-r d'es mati'èl'!e6 en Je,u,r -don.nant
u.n-e f,orme utile à s.a vie: El\ ~nêm~ femp~ qu'i.l a:giJt :pair ce mouver?ent s,ur
],a nal'lll(e e-xtérie11N'e et Ja modtfi,e, .i.l modtfie sia pro.prie nature, et demoppe
.les .fwcu:Ués qui y somm~iUenf :1> (Le Oœpital). Que l'on .,pa:ie1Hle le mot
homme <l.arus sa. comp!l'éhensiio1n, in,d,iviid1UieRe ou socift,le, ce te>-.-te est lourd die
développement~ :possibles. LI est :évi1d.ent que dans ~.tœ ·phi,Jioso,phie ~e q,'ac.tion
1d,êveloppée par Marx il y à pl.aice pou,r une psyoholog-i-e; eftl.e a él!e, mailheu~
·reusement, à p,ein-e es<JUi.ssiée ipar ranteuir d1u C~pi•ta.l ~ui •n,'a }Hl suftfl:re à
,tout, e.t qui !(lut bien maJ. secondé iJ).ar ses sucœsse,urs. Ma~. pourtant avait
donné .quelques indications,,pratil('jnes sulI" &:1 ,p-011s-ée à œ ~lfj,et, par ex~mple
à prol)Os des eff-ets de ·ha division dlll trav-afl dans lie _mode de pro-d1u-ction
capHail<iste. Am tr.avail trop ié-troiite.ment limitér trop machi-n.a-l~ent .exéouté,
1i,J opl)OS{) J,e '·travaiJ vu.rié « et ·par consèqu\fln,t le plus grand de.veloJ)lp,e.menl
IJ)OSSibJ,e des 1djverses aptitudes d.ecs travaH!eurs >; il disai~ que c'est une
.q'lJe$<1:iOn rd1e vLe ou de mo-r:t pour ~a. ~oci,été de ·rempla~ 1.'mdividu mutiié
,par un,e :fonction de détail « par nnèlivi-d'll intégral qui sa·c~1e teni,r tête
a,nx exiie.nces ~,es p,lus dh•e-rsifiées d~ tr"1v;.aiJ et ne don.ne, ~a;ns ides fonctions
a.Uern-ées, q·ulun H,br-e essOO' à la d1vers1té de. ses capac1tes ,naturelles ou.
aoqui,ses. > ; · il se ,fèlicita-it ,que· a-a bom,geoisi:e se soit \nue con.t)rainte de
comlbinen-· .J'instruc,tion é,léimentaire avec le· travai,I industriel; et i,l p'ensa{t
que fa éonquête dru ip,ouvoiir po!i,ti-qùe pa;r la cl.asse ouvrière allait <l intro-

}a

D'AN~ :l'étude d,e Ia p~yc,Jfolo,gie in,~\vidl\.lle·ll~ ~l est · non m~i-ns u~,le de
,d,istm,g.uer ce qui vient de conditions ·.spec1ales •die ce. qui procède de
conditions ,gén,éralres. Qu'un enfanr aif .ètê élevè au sein d'une .f.a~ni.l,!e équiJ.i.br,é,e et heureuse, 'ou à I'assiste nce publique, voi.Jà qui n'est pas sans importa-nie 'po1:ir .son caractèra <futur; qu'il ait été aHa.i.té par sa mère ou nourri
an hiber01] compte al\lss'i;, qu'i,! a.H été bien ou mal nourri, qu'Il se soit
diéve1o,oo,é.' normalement, ou _qu'i,} abt: ip,âti, autant d'Influeuees q,ui se manifesteiron,t, que, I'observateus- ,averti pourra ,n.ot,eu·, Descartes avait noté cela ·
~oiti bien [ongtemps: et même Jes infhrences prénatales, Intra-utèrlnes, Il
s'agit là de conditdons spéciales, i,nlt'éressa1l!Le.s bien entendu. ma,i~ de 1pe11
rl'Lm,p01rtance p·9,ur le comportement. de ·l'iimciivi-du en tant qu'êtra s-0ciaJ,. en
'· tant one membre <1-e ,woupes humains. Dans ~a mesure où certalus individus
jouent un rôfo dans .I'hîstoire, ces conditions· spéciales valent fa -peine de
t>etenir •!'.attention -dn socialisme: mais eLles viennent ponrtant en second. plan,
81P.rès les ·con.fütions les plus générales.'Mais, au contraire, qu'un homme fasse
!

·

~ L 'est permis de s'éto1,mer"que Victor- Sei,ge· ait, IP•ll !écrire : «· Encorè- !-aut- ~
H admettre que J.e -dé·ve.Jop_pemen.t économique et Ies conflits soctacx
n'obélssent. pas a' -Und,éterm,wis,me îÏ:gOtll!'<eUX et clairemenë iial.eHigi-b]c,

I

_DANS Ies études psychologiques,' iJ est nécessaire de l'aire Ja .dlff'érence
eu:Lr,e ·l',acci-d.en,tel et Je perms.nent, en_bre Je s,piéci,a,J et le · gènéral. ll ne,
faut ,pas confondre •la psychologie des ,f,o,ules et œJ.les des mass-es. Les
;réactions à~uin girOt:JJ)e de spectateurs pend~nt ,l'incendie d'un tbéâtre appar·.ti;e!J•l à .la psychologie des foutes, d'a~IJ~.urs ~ p~ine étu,â,i~e, c.Qrnm~ Je
s1gna,l,e V,., Serge; rrxamen de .ùa mentalité partieullêre ia,ttachee à certaines
catégordes d~ruo,mmes, fagrjerulteur ou le .mar in, par exemple, appartient à
la psychologie des .nrasses. Dans fo cas de .J.'incendi.e: Je comportement des
femrnes, des enfants, des hommes est con.ditionné par un ensernbta d'éléments qui · échappent, pour une part assez Jrarge 'bien que non 'totale, aux
analyses de la psychologie des ·masses. Il irnoorte peu qne Je -s;pectateùir,
ici, soit habltuellement en contact avec fa résista.nce «le la matière, ou les,
réactéons des êtres humains.. soit habltuellement. tenu de transformer ou de
persuader. Dans Je ëas de l',agiriculteur ou du. marin, la mentalité proîon.de,
durable, 1d.e I'In dîvi du 'résulte d'un ensemble d'éléments qui ne relèvent pas;
de :la psychologl« des foules : que il'a.g:rici,1,lieur s'iustruise, au 'éontact de Lit
~rre, des saisons.. des plantes et des anlmaux, tont autremeot -que Ie ma.r in
au contact de Ia mer fluide « iflo-ujou,rs "recomenenoée ~. c'est ce qu.'i] est
.facile de comprendra, -A.griculteiur et marin, devant l_'incen<iie· il est bie-n
possible, i1 est bien pro_bahl~ que ,],a peur paolqus. ,les saisisse ensemble;
rfevant la ,po!,iHque, au contraire, i,J ir<éagiront rd,iffér.emrnent, on peut le
:parier. La psychologie des lfo,uJ,e,s étudie dans les g:rot:IJ)es humains I'influence: de condétions 'momentanées, les réactions immédiat-es; ici, il faut
bien ir-ec<>nnaitre qi.:,e Victor Serge n'avait .pas tort de signaler fïndifférence
du socialisme. Quoi de plus Iuiportant, ni.our!ia11t, peur les mHila•n<ts en
contact avec des assemblées, des rétmlous, -des ,grèves. etc ... ? La psycho• itogi,e -des masses.: elle, s'Intêresse dans le1l grroup~s. humains à l'influence
de con-di.tions permanentes. Le marxisme a apporté à ce sujet des contr ir!rntions -pJ,1,15 importantes, et heaucoup plus ridhes qUJe·ne semblait le pensée
I'auteur des Hommes dans la prison.
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1J>arti,e. de telle ou telle classe sociale, qu',H soit maitre ou e-s-cfave, qu'il' v.ive
de forger des iferris à chevaux, de dir1ger une usine., de :v-endrc, des tissus, ·
ou de prêcher Ies .fldèles et ûes Inûdèles, H en résudtera, chez Iui, des traits
,généir,aux -qui ·lu,i. .donneeont un comportement social utile à, retenir et à

'l
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T·OUTEFOIS Ia p,hi,looophie marxiste ne peut rendra compte des ·,pib:énomènes psychlques Ienmédiets, qu'Ils soient indivi-diue'ls OIU. collectifs. Ce
<JU'eJ;le ian.a-lys.e c'est Ia part, dans I'esprît de ·J'i,ndi:v-id•u, qui vient de la
$0,cj.ébé; -dans I'esprît, ce qui relève de la physiologie, lui échappe cornplè-

tement,

· ~

.;asie.,..

·

.DE LA PSYCHOLOGIE A LA PROPAGANDE

'
M ,AIS
peu importe pour I'instant. Victor Serrge -ra,p1p,eHe1 I'Imnortance d'un
élémentjqu] a ëté souvent souligné depuis le succès· d'Hitler comme'

I ,

I

~squisse d'un.~, ~sychopathologie

·

Faut-LI donc, pour y suppléer, faire appel à ce que. la psychologie moderne nous a a,pporté? ·]Je cadre de cet artîola ne ,perm.et guiwe d'aborder le
sujet, qui exigerait évidemment d'examiner- J'.rup!J)Ort de cette psvchologie.
Apport assez mince, <ruii. ,relè~e plus de Ia <J-ittérature que ide Ia science, quels
que soient les mérites" de certains psycholo,.,<1Ues comme Freud, Mérites, qui
ne sont pas exactement ceux que I'on mense, .Par exemple, Freud restera
eernme I'hornrne qui a, secoué vigoureusement tous' [es tabous qui interdisalent J'exarnen et I'étude de I'Influencs dans Ia ps.ydhologie des phénomè-,
. ,n,es sexuels; H est douteux que ses <ctJ)(p,liéa,tMns restent longtemps en,,afl"rière.
moins .positiv,es que ce!Jes dé Desoa.Ttes dans Je Traité dies Passions, Il' n'est
pas question, ici, de la c vérité i> d'um système QU d'un autre : Ies systèmes
sent des outils i,n,te!Jectuels que I'on doit chcish- selon Ieuè utrlité et Ieur
efficacité. La psycha9a-lyse, en if'aisan,t reparaitra avec son inconscient, les
explécatiôns des ·phfummènes par des esprits cachés, tend à <nous ramener
à .J,a théologie. Non 1,.ue Ies phéno.n;iènes qu'elle signale soient Inexistants :
il faut les renvoyer- simplement à fa physdologie, Question, d'hygiène et de
méthodes mentades. LI y a plus de science posltive <dans les érodes 'du Traité
des Paseions que dans tocte ,l,a littérature psychologique. dont on nous ras-

agitateur : Ie rôle de · l'affectif da'lls le com:p·ortement, des masses. I,J 'est
exact que Je socielisme s'adresse presque toujours, et pr esque exclusi vernen t
à Ia raison des hommes qu'H veut toucher. LJ. est exact qu'lâ 'll1e semble ,pas
avoir appris quelque chose de ..d'ex-P'édènce. Pourbant, H est essentiel de
comprendra que iJ..a ''l'aii•so,n, isole par- les conditions même de son exer cice :
f..esp,r,/if llllOill préoenu, L'appel à I'universel, qui est contenu dans tout raisonmement, n'est vaèable que pour Ies ,arwt.res caisons. Mais fa· rni~on est une
fa,ow-té exigeante et ifa:t.i,gan.te. EI.J:e exige une ,forte dt0s·e d'attention et die
v,01Jon•bé-. Elile est une conquête, qui doit sans cesse être renouvelée, sur
~'ins,ti,n,ct et [es rpas·s:ions. Chacun I'ernplole p,Ius ou moins, souvent, ,p•l,uis ou
moins Iongternps, Personne n.e J'exerce .toulours. H est courant ,d'.enrtend,re
-dies ,gens s'étonner que tel ou teâ ;phys,iden oonnu.. 1e,1 savant renommé,
tren-n,e des propos ahorlssants s~ les problèmes de ,la ·vie quoti d ienne.
Paa-Jbleu ! Qu.a,n,d( on vient de passer- se-pt- ou huit heures dans un labor atorre,
ia raison ipresque constammeut en évebl, ou est ,b,i-e,n heureux •die laisser .a,1-).er
Œ,es mots tels qu'Ils se 1pll"éseutent pleins de chair,. de nerf et de sa,n,g, drnprèirrés de sentiments. LI existe, certes, une. s1011"te de soci-ébé: d~ ira,isons-; par
exemple il, n'est personne de ,r,a-i-sonnable ,q,ui, ,pourJ',ins,t-an,t, conteste que
fa somme des a,n,g,les d'un 1ri,ain1g:le soèt ·éga;J,e à deux droits, (POurvu que û'on
part.e des pr-incjpes de la géométrie euclidienne. Mais cet accord universel
est Irréallsable dès que L'on abandonne Ies m,a<hll'émati,qnres.
Les Iiens habttuels qui unissent [es hommes sont d'ordre affectif, [r-ra1f:i.o-n oeil. On ne rnohidise [es mass-es humaines qu'en .fa:isan,t appel, en eux,
à des sentiments. Si, -des statistiques en cette matière, dit V<iict0:r Serge,
,étaient possibles, on eonstater-air certainement que Jtfi :éivi.Jis-és équi,]jbrés,
-e'est-â-dîee a1da'Pbés en général à des façons de vivre propres à s'.ècon·d.er Je
-d-é-veloppie.m,ei0it de I'homme et de J.a société, ne constituent {fll'inne minorité
,d,ans les pays Jes ',p,]ms pirospères, et -que 'JYa'l" Jà même, 1d.'a,u,tres minori1-és,
:imp,uils.ée'S par d,e vieux :inc$1lincts et nette-meut malades, font à ia première
un dancereux condrepoids. J\fais, est-ce bien juste ? Les hommes sont tous
4les a,m,i,i';:raux ,fmpuJsés pal!" .i{e vieux inetincts. Et ces animaux par les hasacds
;JJ~·u.s ou moins .~en'l"e:u,x die J'éd,rnça;ti,o~, rp,a,rv-ien,71,ent à un eomp01rrt,eiment IJ)·l,us
eu moins équi,hibré, avec quelqueêois des moments de raison. · En toute
Suite et fin page 31.
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L'âme néo-stalinienne ·
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par Lucien MARTIN

_ DANS la presse « libre » d'unedes « démocraties nouvelles "• l'àuteur de ces

I

li.gncs a lu, i! y a ~n an, u:n articl.e étonnant. ~I s'a?is~ait de !a «. Chi_ne victo- ·
rieuse »=' Le 'journaliste y démontrait que la Chine n'était pas victorieuse du 'tout,
son rôle ayant consisté à gagner du temps pour permettre aux Etats-Unis, à l'Angleterre
et à l'Union S0viétiq1,e de battre le Japon...
•
' Certes, nous n'avons 'aucune sympathie pour le régime· dictatorial .d.u maréchal
Tchang Ka] Chek. Mais de là à nier ce miracle· de ténacité que constitue cette rêsistance de dix ans contre l'envahisseur japonais, où les Chinois, tout comme le firent les
R'usses, utilisèrent stratégiquement l'immensité de leur pays et à mettre cette résistance sur le même plan que l'intervention de trois jours que fit !'U.R.S.S. en ExtrêmeOrient pour pouvoir participer à la curée, il y là de quoi choquer· toute intelligence
normalement constituée.
,
·
·
Si dans la presse stalinienne française soumise à la critique d'une opinion encore
libre on ne trouve pas li'e;œthple aussi frappant, la thèse qu'elle défend quant à la
signification de cette guerre, pour être plus modérée dans sa forme, n'en est. pas moins
absurde dans son fond. A lire ces publications, !'U.R.S.S. a seule gagné la 'guerre, les
autres puissances n'ayant eu qu'un rôle de comparses. Le rédacteur d'un journal parisien s'étant permis d'écrire : « La mer a vaincu l'Allemagne », Les Lettres. Françaises
ont répliqué spirituellement : En effet, .nous nous rappelons bien de la bataille navalé
de Stalingrad l>. Nous ne commettrons pas la bévue de chercher sur la carte le golfe
de Stalingrad. Mais Stalingrad n'est pas sorti du néant. Tout ce qui l'a préparé : la
.résistance héroïque de !'.Angleterre en' 1949, les convois alliés à Mourmansk, les bombardiers sur les usines allemandes et autres faits de cet- ordre n'existent pas pour le
-journaliste stalinien. Données historiques indiscutables pour nous, il les relègue tout
bonnement dans le domaine de !'Uchronie.

a

Mentalité stalinienne et mentalité nazie
Il serait intéressant d'établir un parallélisme entre la mentalité stalinienne et la
mentalité nazie. On peut aller jusqu'à affirmer que, sur le plan-de la logique pure, la
mentalité nazie est tnoins éloignée du sens commun que la mentalité stalinienne (1).
Expliquons-nous .. Dire que les Allemands, étant le plus fort des peuplés, ont le droit
de martyriser les autres, c'est sûrement une monstruosité morale, ce n'est pas à proprement parler une monstruosité logique. Par contre des affirmations comme celle que
!'U.R.S.S. représente une Iorme perfectionnée de là démocratie et ceci proféré par des
personnes souvent intelligentes et <le bonne foi, relève pour nous, sinon de ta psychopathologie, du moins de la psychologie différentielle. Il -doit exister à la base de la
pensée stalinienne une modification structurelle· de l'appareil logique de préhension
de la réalité. Dans ce qui suivra nous essaierons de mettre en évidence un 'des aspects
de cette pseudo logique stalinienne.

Le syllogisme de la fausse identité
· A la base de la plupart des argumentations staliniennes, on retrouve une formule
que l'on pourrait appeler le « syllogisme de la fausse identité ». En voici un exemple :
Vers 1936, l'Huma.nité a publié la manchette suivante, : c Les trotskistes sont' contre
le front populaire, Hitle~ aussi.; >, avec comme sous-entendu que les trotskistes sont
des alliés d'Hitler, thèse absur.de et ignoble à laquelle .les procès de M9scou ont fourni,
à l'époque, une illustration sanglante. L'analogie du procédé logique.fsaute aux yeux.
En effet, entre la critique trotskiste de la tactique du front populaire et sa c critique >
par Hitler, il n'y a réellement rien de commun, sauf le mot abstrait. Il s'agit donc
dptraire te. mot c critique > de· son contexte historico-politique concret t:t de bâtir
(1) Certes il existe un syt.tème très d6veloppé de pseudo--logique na~ie, Mals son rôle
nous parait plus rédu,it que dans la mentalité stalinienne. Toute idool~e rl$ctlonnnlre
ost basée 'sur deux éléme.nlls : la mailhonnêteté et la fausse couscleuce. Le premier domine
dans· l'idéologie nazie, le second dons l'idéologie sta:Unienne. Ce qui explique le nJvcou
moral plus él·evé du mijitant stalinien. ,
,
/
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là· dessus une fausse identité . entre -trotskisrne et hitlérisme, identité qui a servi de·
base à la monstrueuse farce des. -procès' de Moscou, Les publications staliniennes fourrnillent d' « arguments ;) de ce genre.
On , relèvera également dans la . terminologie stalinienne courante' une quantité,
d'expressions gui ne sont autres que la cristallisation de fausses, identités de ce genre.
Voici Je mot < social-fascisme > vieilli:' connaissance quï a [oué un 'I''Ô1e très important:
dans la propagande avant 1934 et qui semble devoir,. dans un 'proche avenir, retrouver
une nouvelle jeunesse, Ce .terme consacre l'identification verbale entre social-démocratie et fascisme, authentique hérésie' sociologique dont on connaît tous les furîestes
effets en- Allemagne avant la prise du pouvoir par 'Hitler, Enfin on citera comme dernier
exemple tout 'l'anus qu'on. fait dans le-monde stalinien· du terme <i: trotskistè >. Pour
, tout. esprit doué ?'un ~inimum~,lhonnêteté, ce. mot peut _signifiér de~x -~110se~ , : soit.
l'ensemble des thèses défendue · par Trotsky soit la doctrine du parti QUI se réclame
actue1lement du grand disparu, Le langage. des publications staliniennes élargit, par
contre le terme trotskyste au point, d'englober tous ceux qui admirent Trotsky sans
_partager ses idées, tous ceux qui, à gauche, critiquent la politique communiste' et
n'accordent pas crédit â la fable ig11okle et 'stupide de la collaboration entre le <i: vieux >
et Hitler. Ainsi, pour "les staliniens, iMa.sses est une revue trotskyste, alors qu'en réalité
nous sommés en désacoord avec la doctrine et la politique de Trotsky et de ses disciples. ou êpigones , sur presque tous les points. On retrouve donc le même artifice logique :
décomposition· des . réalités concrètes et établissement, de <i: Tausses identités ~ _par
utilisationvd'un procédé d'abstraction. Daas les mécanismes qui président à ses démarches réelles la pensée stalinienne est véritablement aux antipodes de la méthode dialectique dont elle se réclame officiellement.
Notons que dans l'utilisation de 'èette pseudo-logique il convient de distinguer deux
plans. D'un 'Côté le' démagogue conscient pour qui ces fausses identités constituent une
arme redoutable. Il est infiniment . plus facile en effet de· créer une ambiance de haineautour d'un mot comme <i: trotskysme » et ensuite d'englober sous ce vocable Ie plus,
possible d'adversaires politiques, que clé défendre au cours de discussions, un point de
vue de plus en plus difficile à justifier (2). D'autre coté nous avons le militant commu/ niste honnête p.our qui cette pseudologique est devenue véritablement un élément
structurel de. I'intelligence, Entre 'les ,deux plans, il existe évidemment de nombreuses
" transitions, Quant à nous, seule la deuxième catégorie nous intéresse. On essayera
d'élucider le mystère de la mentalité stalinienne dans 'là mesure où elle représente une
forme s11i generis de. la pensée humaine transformée dans sa. structure· par l'influencedéformante d'une réalité sociale puissante.

I

La question de la fausse eensetenee
Le problème de la, «-fausse conscience > est une des questions classiques de la
pbHosophie et de. la sociologie marxistes. Il a, retenu l'attention de Georges Lukacs
-et de. Georges Mann_heim entre a1;1tre7 P,ense.urs. Pour _le marxisme classique la fausse
conscience est essentiellement celle qui resulte du travail systematique d'obsèurcissement
(Verhuellung) (3) 'entrepris par l'ennemi · de classe pour cacher . au prolétariat ses
véritables intérêts. Lukacs eut le mérite de mettre en relief les rapports entre le phéno-·
mène de la « fausse conscience ~ et la < réification ~ (Verdinglichung), Selon la théorie
b'ien connue de Marx, le capital est à la fois un objet matériel et le point decrisfallisation d'un certain nombre de relations humaines (relations entre ouvriers· et capita,liStes). L'essence de la <i: réification » est que le caractère relationnel -interfiumain
donc historiquement relatif et passager des catégories capitalistes est masqué par la
œ.a·térialité· du capital qui lui prête une apparence dç « phénomène de la nature » èternel.
La < fausse conscience » selon Lukacs est le résultat de cette « réification- >. En effet
-etle permet à la _bourgeoisie de considérer le régime capitaliste comme phénomène
éternel, aussi cette cla·sse s'opposera-t-elle de toutes ses forces à ce .que le prolétai iat
découvre la réalité changeante derrière cette façade solide., En somme· 1a fausse·
conscience n'est autre chose .q ueIa vision du monde capitaliste en. tant que « phénomène
de la nature l> éternel; au lieu de le voir dans sa réalité en tant que 'phénomène basé
sur -des " relations inter humaines -, et partant; relatif et passager. 'l'elle est dans son
ensemble l1t conception de Georges Lukacs' (4). Dt son côté -Karl Mannheim dans son
livre L'idéologie et l'Utopie a fait faire à la théorie un pas décisif eù l'étendant à
toutes les formes de la conscience politique y· compris les formes de la conscience prolétarienne; en effet; toute consciëuce politique orientée vers l'action comporte nécessairement un élément utopique qui fait, que les acteurs de l'histoire ri'ont pas une conscience
adéquate de la portée historique. véritable de leur activité. (N suffit pour s'en convaincre ' '
de comparer les réalisations effectives de Ia révolutîon bourgeoise avec l'image que s'en,
sont fait .les doctrinaires comme cl'Holbach, Rousseau et autres). On peut enfin élargir
cette conceptjon de Mannheim -e,f disant-que l'existence coIJective est en elle-même une
source de fausse conscience et faire intervenir notamment le langage d'origine collective
qui est une source de déformation de l'image de la réalité (1dolo linguae de Bacon)'.
Dès lors la <i: fausse conscience ~- se présente comme un phénomène analogue . à la
mentaÜté primitive et reconnait une origine semblable : l'envahissement de la conscience
~ndividuelle par des représentations d'origine collective.
1

, ·Mentalité stalinie".'ne et mentalité prir_nitive
Une comparaison avec la mentalité primitive nous servira de guide. La pensée des
primitifs connait aussi la « fausse identité ». Le phénomène décrit par M. Lévy-Bruhl
sous le nom de « participation » n'est guère autre chose : le primitif établit une identité
absolue de sa tribu et de son animal, totemique (2). Essayons de compreudre ce qui se
passe dans l'âme d'un « Bororo » : il identifie entièrement sa tribu
un perroquet
(arara) ... Pour. l'homme civilisé, le symbole héraldique (le drapeau) provoque là même
émotion d'origine collective que l'idée même de la patrie; cependant à côté de l'idemitê
émotionndle, il y a comme correctif la logique individuelle qui empêche d'élever cette
identité de réaction subjective au rang d'une identité réelle. Chez=le primitif, profondément intégré dans. la collectivité tribale, ce correctif fait défaut : l'identité de la
réaction émotionnelle est énoncée sous la forme d'une identité objective. Chez le militant
stalinien le mécanisme· est le même. Très intégré lui aussi dans sa, collectivité (le parti)
toute attaque venant contre celle-ci provoque chez lui I'érnotion qui le fait considérer
comme identiques les auteurs de ces attaques quels qu'ils soient et abstraction faite de
'Jeurs différences. Trotsky.
Hitler puisque tous les deux sont contre Staline et c'est
là, l'essentiel et toutes les innombrables diffêrences qui existent entre ces deux personnalités historiques sont reléguées dans le domaine, de l'accessoire. En conclusion on
peut dire que la mentalité stalinienne procède par identificatfon.s logico,affectives.
Ce~te confusion entre le plan logique et Je pl;Ùi affec.tlf caractérise la plupart des
manifestations intellectuelles du stalinisme; elle- est la clef du sentimentalisme stalinien,
un des aspects les plus intêressanes de l'.âme nêo-stalinienne, Pour le polémiste stalinien
il ne s'agit pçint de fournir W1 argument puissamment logique mais de provoquer
à

=

'
.La mentalité- enfantine ·_ La schizophrénie

La mentalité enfantine bien étudiée par Jean Piaget est caractérisée en premier
lieu par son égocentrisme, L'enfant se voit comme 'Je centre logique de son univers, et
il est lncapable de se considérer comme un des termes d'une relation réversible. Aussi·
Piaget cite l'enfant qui dit : « je suis le seul clans la famille à .avoir un frère. >
La schizophrénie -enfin est caractérisée par· une confµsion du plan cognitif et du

une

(3) Le mot VerdlngUchung est dlfficlle à tradutre, « Réilleatlpn 1> en est la Waducl'lon
ooa sacrée. Le mot « chostûcatton, " quoique barbarisme affreux nous semble pouvoir mieux
rendre le sens du terme o1lemnnd.
, ·
·
·
(4) Le ros~1mé de ces doctrines est forcémen b incomplet- Poue plus de détuils voir
Ge1chichte rrhtr Klassenbewusstsein' de Georges Lukacs et le livre de. Rayl1'lond Aron sur
la Sociologie allemande conlempora'ine (Akan é'cl.).
•
,

I

(t;?)N&ons l:t ce propos Je rô1e des réti.exe.s condltlonnel-s dane la déforma tton de
l'esprit des masses sur Jcquel dnstste Tchackottne dans son 1jwe Le viol des fo1Jl,:,.
(N.ll.P. éd.) L'agitation qu'on a Jeit autour de Trotsky est un vërttabte condltionneme-.t.
Dans le Meilleur des 'Mon.des d'Aldous Huxley c'est encore ]a même méthode qul permèt
1
au.": couches inférieures 'de supporter joyeusement leur sort.
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.éfflotio11 puissa11tc ;. dans une· discussion ayant trait à la structure sociale de !'U.R.S.S.
il évoquera l'hêroisme, du soldat rouge, etc, (V air la discussion très caractéristique
-entre O. Rosenfeld et le savant so'l'létique· Constantinov dans les numéros 12 et 15 de
1a. Reuue, So_cialiste.} Arthur Koestler a fait justice de .cette méthode en des pages
éb1ouissantes; nous n'y reviendrons donc pas. Citons à titre de mémoire, l'emploi de
l'héroïsme des militants en tant qu'argument logique. Personne ae met en floute- l'esprit
de sacrifice du militant communiste de la base pas plus que celui du soldat de l'armée
rouge. Seulement ceci n'a' rien à voir avec la question de la structure de l'Etat soviétique en _gnt que problème sociologique. An cours de l'histoire,' on .! souvent vu les
"causes les moins respectables avoir des militants héroïques.
.
Le problème essentiel. pour nous est de situer cette forme particulière de fa pensée .
· que nous appelons la mentalité stalinienne dans le vaste domaine de la' psychologie
différentielle et de déterriiiner ses rapponts exacts avec la· mentalité primitive, la psychologie de ! 'enfant, certains aspects de la' psycho-pathologie · et enfin le· phénomène
-de la <i: fausse conscience >. On comprend sans difficulté que la réalisation intégrale
de ces programmes demanderait un volume·.. Nous nous contenterons clone d'en poser
les jalons.
·
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plan émotionnel et l'existence dans le psychisme de complexes « idée-affectifs 1> (Storch).
Enfin l'auteur de ces lignes, dans .un travail de psychiâtrie pure publié ailleurs (5),
-a insisté sur le'rôle_de la notion d'identité dans -le syndrôme schizophrénique. Notons
à ce propos que la notion de « fausse conscience » capitaliste telle quelle est envisagée
par le marxisme classique connait aussi le pseudo-logisme de la « fausse identité ».
Ainsi les économistes bourgeois }.émontrent volontiers la pérennité du capitalisme en
considérant les instruments du pêcheur et du chasseur primitif comme une sorte ,de
capital. (Roscheg) .• lis voient donc uniquement la matérialité du capital et omettent
son aspect essrnRet de centre de cristallisation. de relations interhumaines, Un moulin
à main est une forme du capital dans un contexte historique capitaliste, et un instrument de production socialiste dans un contexte socialiste La « fausse identification >
est donc fa négation même de ce « principe de totalité 1> que Lukacs considère comme
le substratum /scientifiqus du principe révolutionnaire. ( « Die Kategorie der Totalitât
ist Tràger des revolutioûâren Prinzips in der Wissenschaft » Lukacs. Op. Cit.) Il est
saisissant de retrouver les mêmes procédés d'obscurcissement dans la mentalité stalirïienne,
\

Conclusion

/
_

'
Il existe donc un fonds commun de pensée pr.éologique que réalise, chacune de son
côté, la mentalité prihiitive, .la pensée de l'enfant et la schizophrénie. La . rnentarité
stalinienne, véritable retour vers· ce fonds primitif présente des analogies incontestables
avec ces ;formes. Elle est égocentrique .(égocentrisme collectif bien entendu) comme la
pensée enfantine : nous avons vu que la base de ses « fausses identités » est de considérer
les données des formules logiques non pas dans leur totalité concrète, mais en fonction
de leur attitude à l'égard de leur pani considéré comme centre logique de l'univers.
Avec la schizophrénie die a en commun la confusion' du plan émotionnai et du plan
logique, ainsi, qu'un abus de la pensée en identité. On -peut donc conclur.e que nous
sommes en présence d'une forme particulière de la fausse conscience, résultat de l'asservissement de la -pensée individuelle par une réalité collective 'tyrannique (le parti), ce
qui constitue un retour à certaines formes de la mentalité primitive et une sorte 'de
schisophrénisation. collectiue. (Notons que scion .C. G. Jung, Ia schizophrénie est le
résultat d'un dégagement insuffisant de la personne humaine du complexe archaîcocollectif primitif). Dans ses livres Arthur Koestler parle souvent incidemment du
caractère schizophréruque de la fausse conscience stalinienne sans 'toutefois approfondir
cette vue n'étant pas psychiâtre, Nous nous sommes efforcés de préciser le mécanisme
de cette schizoph,rénisation et d'étudier la mentalité stalinienne sine ira et studio en
toute objectivité, comme une déformaion de la pensée humaine sous l'action -d'une
réalité collective puissante et son retour vers des ,formes archaïques. Nous ne voudrions
cependant pas terminer cet essai sans tirer une petite .i;onclusion pratique. La question
de la sociologie du parti ouvrier était depuis longtemps un des problèmes cruciaux, de
la tactique révolutionnaire. On connait la polémique qui opposa Lénine partisan du
parti fermé et soumis
un!! discipline de fer et Rosa Luxembourg aux conceptions
· plus souples et plus démocratiques. Les succès des bolchéviques en Russie semblaient
un moment avoir donné' raison à la thèse léninienne : cependant nous assistons de nos
jours à un effet étrange de cette intégration dans une collectivité tyrannique : la formation d'une véritable mentalité néo-primitive aussi < imperméable U'expérience >,
aussi fausse logiquement que celle des sauvages étudiés par M. Lévy-Bruhl. Si actuel.
lement nous voyons avec douleur des éléments -' et non de moindre valeur - de la
classe ouvrière suivre aveuglément la politique d'un Etat gui réduit ses propres ouvriers
au rang 'd'esclaves c'est en partie la conséquence de cette déformation logique. L'étude
objective de la « mentalité stalinienne » apporte une preuve de plus à cette thèse que'
Ma.sses a toujours fait sienne que dans le domaine politique le but ne justifie pas les '
moyens et que· 1•011 n'arrive pas à la liberté par les voies de la tyrannie.

a
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(5) Contribution au problème philosqphlque posé par la pathologie de Ja pensée

symbollqne,
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Les social.Îlites se proposent un double but économique : d'une part
la satisfaction des besoins, d'autre part l'écono~e du travail. Ces
1

buts impliquent nécessairement une sélection rigoureuse dans l'emploi
des moyens de production en même -ternps qu'une rupture totale avec
la recherche du profit c'apitaliste.

I

Les Hommes et leurs Œuvres
D. ROUSSET: L'Univers concentrationnaire
<1)r.
,
.
~.

Par André Santon
E titre .du premier ouvrage de David Rousset a fait fortune efG enrichi
la ]ian,g,ue d'..u,ne expression, barba-r,e comœe la lftéa.li·lé qu'elle dési Osne :
<I concentrationnalre ». « L'Univers concentrationoaire » n'est pas>
comme certains pouvaient le penser à Ja 'J)au·1Utfon du livre, quelque gafaxi:e
inconnue se tenant entre Mars ct Ja Lune, mais ,une construction nouvelle
des hommes de notre planète, une foru:ne de civilisation originale, entée
sur le crup,ita.li,sme de notre époque eit dont la 1èprie. porte sulvant les pays
des dénominatons diverses : camp idu Vennet, Buchenwald, et en U.R.S.S ..
quelque ,d,és<imience en of, osk ou fl,l'ad. Notre civblisatiou présente n'est .plus
sealement celle des usines, des casernes et des prisions; elle est devenue·
celle des camps de conceurrauon.
.
,
Seul un 'mair.xiste pouvait, s'évadant -dç I'anecdot- ou de 11a descrlption
âarmoyaote, étudier I'anatomia et. la physiolog!e de ce monstre nouveau,
Rousset I'a fait dans ce 'Petit Iivre dont nous panl ons, et de· ite,l!e sorte qu'il
est dé"sommais impossible d'évoquer le phénomène concentratlonnalrs sans.
s'y 11:iéfé:rer. C'est une- réitude complète, curs'i-v,e et éclaèrante, où sont mises
à' nu les ,lois complexes et draconiennes d'une société slngulière, puisqu'à
Ia différence de Ia nôtre elde a pour dessein ·l'arnéantisseme,n,t complet :
idéologique, moral et physique de ses membres .. Si celte où nous vivons.
abo,uüt parfois aux mêmes ,résuJta-ts, du moins s'en d:é:f.end-e.1Je et proclamet-el.le iLe coutmaire. A Buchenw,a,l~ .A,usdhwi:tz et audr'es ba·u,ts lieux de la
souff'rance et de Ja mort, Je 11!0S<Cfll{l tombé, les rapports sociaux sè dénudeat;
des desseins s'éolajrent :' i.l n'y 'a pius face à face que les maitres et les
esclaves, J~s premiers étant chacgés -de Iai.rè motmir Ies seconds, dans des
-délais plus ou moins longs. Ce n'est point uniquement, comme 0,0, I'avalt '
d'abord cru, une. entreprise de destouction semblable a-rn bagne ou à la
prison, mais une forme si nistre au caip,i,t-a.l iHimi,~é, à Ia main-d'oeuvre gratuite iet qui rrappOl!'lte des fortune s à ses propeiétaires. On avait pensé jusqu'à
rp·résen,t que. Je travail seul produisait la ll'lichesse pour ceux <fUIÎ. I'exploitent,
les sous-produits de la mort en rapportent davantage.
Dans ~ Les Jours de nobre mort l>-, Rousset v:a plus Join et plus proiond,éunent; Ge n'est ip,l,'us seulement I'enbrepr ise qu'il considère, mais ceux
qu'eJ,Je emploie et qui, aussi · Ioim qu'Hs se tiennent · Ies uns des rau,tres, '
lp;Ol'len,t le même non générique d'hommes. Le S. S. et l'es-clave, français;
polonais, :rUSISe ou allemand prennent, par les rapports originaux qui les
lient; une coioration particulière, acquièrent, au sein · de oc ~oui,IJon deculture, d,es caractères d'une « humanité totaâitaire », piré.figuren t ce que
eisque d'être â'homme de demain à û'écheble ·de J,a ,planète : du côté des
maitres un bourœeau et un tortionnaire possédant Je 1d:roi1 divin de vie -et
lie mort, du côté des esclaves, un, ·animaJ. crai:n,t.i:f ·r-éduilt à ses réflexes et
ayant perdu jusqu'au rpoovoi1r de haïr.
\.
'
Aussi Je 1ivire de Rousset sonne-t-Il comme urn avertissement, Mais ,u
noeeède d'autres venus, œ-Ue notamment, ll)aradoxa·le; <le nous donner
l'espoir'. -Oa·r cette enibreipŒ'ise aux ,r.ouaiges si savants, aux dois si inflexlilbJes,.
QUX fins si évidectes, s'est soldée pair un échec. L'homme· torturé et réduit
à la con,dri.-Uon animale, séparé.de fa société normale e;t n'en/ gardant aucun
souvenir-, n'a pu eublier, toutefois, q.u'iJ était une bête sociale. S>OIUS fa forme
id-'organisartions clemdestdnes, dont Rousset ,révèle Je fonctionnement et les
luttes ~l,a,ntes, •i·l ,a trouvé la force de s'opposer- au•x bourreaux- jusqu'à
des f-airre capituler devant ielllï œuvre. Pour une g,ra,nde part, fa mort a~ étiél
vaincue, Jia, 'souffeance surmontée, la solidarité eetrouvée par la lutte. Les
dilférenees socieles, ethniques, nationailes onr.t ébél résolues en ce commun
,dënomioalelllr de I'espèce funmn aine : fa oévolte, essuyant ,peu à peu sa face
maculée de erachass et de sa•n,g, s'èlevarrt denrtemen.t sur ses jambes pour
donner de coup de grâce au S.S ... Dans cette organisation et oetite 1utte, tes
c10mmunistes aHemands ont joué Je eôle déterminant. Il ne fallldil'a jamais.
;t'oublier.
,

L

Les deux ouvrages d·c David Rousset sont pu.bilés par les Editions du Pavois.
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. Un des ,g1rands mérites du Uvre d,e Rousset rèsidc dans la itiaison qu'a
édahlie l'auteur entre cette société « ubuesque >·, « k:f.l'kéenn:e ;, , et notre
univers, d:'hioIIlITTl-es civdllsés. La première s'est développée sur Ia seconde. à
fa façon d'un abcès purulent, mais le même sang les ,iririgue : celui, pauvre
et mort d'une société en dècomoosirton. Demain, et aujouod'hui déjà, il
ali,m,ente.ra ·d?-antr.és bubons uui n'ont point I'apparence « fasciste » ou
« aHemand-e s , Si l'on songe au scandale que représeetc actueèlernent fa
porésence dans cc même Buchenwald de· commundstes -e.t de sociaux-déniecrates qui ont séjourné une ddzaine d'années dans le Buchenwald d'Hitler;
on se dit alors que Ie corps entier à hespin ,ct,'une sacrée ·ptnbge !

KAFKA : L~Antérique (N. R. F. Éd.)

K AF1KA
nôus offre le récit imaginaire d'un jeune « débarqué ;-tchèque aux prises
avec le Nouveau Cont'inént, L'esprit' chevaleresque de son jeune héros, lui vautune cascade de mésaventures ·qui n'entament pas sa foi dans la justice. La société dans
laquelle il s'efforce de défendre son droit à la vie apparait tellement indifférente à ses
' soucis que nous sommes tout surpris de lui voir glaner: de:s sympathies:
· ,....
On retrouve le thème de l'Accusation du « Procès ,»,' .où ressort jusqu'à l'absurde
la dissonance entre la vie collective et la personnalité humaine.
A. T.
1

C. AUD.RY : Aux Yéux
du: ·souve'nir (N. R. F.-Éd.)·
.

N bonne universitaire, Colêtte Audfy nous livre dès les premières lignes la clé de
Funivers qu'elle' se propose d'évoquer : c:lui de I'Enfance.
« C'est par la peur qu'il faut commencer : dlè nous apprend que le' monde est
extraordinaire et - plus obscurément - que vous êtes seul. :i>
•
L'enfant se sent écrasé par un monde dont il subit les contraintes sans pouvoir
lui donner un sens. -Ses joies et ses malheurs sont pris en cachette et s'exaspèrent de
rester incompris. Deux attitudes en découlent : d'une part, la révolte contre les adultes
qui font et défont à leur guise, d'autre part, la .soumission née du sentiment de culpabilité. Le dosage de ces deux éléments contradictoires se retrouve tout le long des
souvenirs que l'auteur égrène-pour notre plaisir, Avec la puberté' s'écroule le mur qui
séparé les enfants des, adultes et avec lui la peur et la solitude.
Dans quelle mesure les souvenirs d'enfance sont-ils revus êt corrigés par ~ nos
yeux présents :i> ? Nous ne le 'savons pas, mais nous devinons tout le poids du. passé (
sur notre comportement d'hommes.
,
'
1
A. TANEN.

E
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ENGELS: Notes sur la Guerl'è de 1870•71

A , traduction
Bracke était réservé l'honneur de donner aux lecteurs français 1{ primeur d'une
des Notes de guerre qu'Engels écrivit pour Je journal britannique.
La Pail Mali Gazelle.

\

.

1

,

La collation des articles est l'œuvre de Victor Adler et fut authentifiée par Engels
lui-même. Engels, dont l'intérêt pour les questions militairea. cst bien connu, suit au
[oar le· jour le développement ·d.u conflit franco-allemand avec un luxe de détails d'.un
spécialiste. Des souffrances que représentaient à l'époque les noms et les chiffres cités
et des- passions qu'ils soulevèrent, il ne nous reste plus que la froide précision. Mais
Engels enrichit l'actualité de vues plus générales sur < les nations en' armes » et nous
fait entrevoir qu'avec la défaite française s'ouvre rère des guerres total-es:
Sa confiance lucide dans les possibilités de la résistance française J:1e se foude
point sur une vague francophilie, mais sur la certittide qu'un pays riche en population ,
et en industries doit l'emporter à lai longue sur les armées de métier d'un ennemi
mieux préparé mais moins industrialisé. Le crime de la réaction en France est d'avoir
négligé ces possibilités pour ne point armer et entrainer les travailleurs (ce que les.
Communards réalisèrent à leurs dépens),
·
.
,
Engels. ne s'exagérait pas l'action 'des francs-tireurs el n'opposait .. point la défense
populaire à la discipline -militaire que la guerre impose. Pour vaincre, la spontanéité
' des masses doit être servie par des organisateurs "fidèles au peuple e't non à une caste:
C'ist seulement quand' ces conditions sont remplies quevla liberté· peut triompher par
les armes.
·
((A,lTroo Costes, éditeur.)
A. TANEN.

VOLINE:. La Révolution inconnue

ILmais
n'est pas facile de rendre compte de ce livre, nop- pas qu'il soit rebelle l'analyse,
parce qu'on reste tout d'abord p'erple~e devant cette grande masse de 69() pages,
à

intitulée Révolution I11.c9mme, et qui contient précisément des

choses connues. Non

,

'

seulement l'histoire de la révolution, mais l'l.iîstoire russe tout court n'est plus une
inconnue en ·France. 11 a même paru en -français quelques ouvrages historiques qui
n'ont pas leurs .égaux en russe: Il suffit de se rappeler de l'Ape,rçi, d1, bolchévisme
·.(Staline) de Boris Souvarine ou du Début dt, Raskol de Pierre Pascal
'
Mais le iivre de Voline constitue, petit-être, -la première tentative de présenter
l'histoire russe sous l'angle anarchiste. Si"telle était la volontê de l'auteur, le résultat
de sa tentative est vraiment décevant. ·
'
...
L'auteur commence arbitrairement l'histoire de la révolution russe par le mou. vement des décembristes de 18i5. Il laisse no~ éclairées Jrs grandes révoltes paysannes.
des siècles précédents qui étaient pourtaût" d'originë'ant1-étatiste; il s'en explique en
disant que ces mouvements ne voulaient pas renverser le régime, et qu'ils n'étaient,
par conséquent pas nettem€1lt révolutionnaires. C'est méconnaitre que ces révoltes
étaient dirigées contre le fléau principal de la· vie· populaire russe : le servage,..
Parlant "de la révolution de 1905, l'auteur s'arrête longuement' sur des faits..depuis
longtemps èonnus, comme le rôle du pope, Gapone, la guerre russo-japonaise; etc., et·
ne souffle pas mot du mouvement anarchiste de l'époque. Or celui-ci. était d'une
certaine envergure, tout d'abord· de par le. courage personnel de ses adeptes et aussi
par les, influences collatérales qu'il '\ eues'. non seulement sur les idéologies socialistes
russes, mais sur la littérature du début du siècle. Et cet e hlstoriens anarchiste oublie
tout simplement cette période du mouvement libertaire t Il est vrai qu'il n'était pas
anarchiste à cette époque, mais la lacune est considérable; Et t'est parce qu'il méconnaît totalement ce mouvement qu'il commet une autre faute : il pense qu'au commencément de 1917 l'anarchisme était totalement inconnu en Russie. On dirait, d'après ses
écrits, qu'il, fallait que l'àuteur vieone en Russie pour que I'anarchismê apparaisse'. Il
existe cepe11daht des opinions fmises par , des contemporains, selon lesquelles le nombre
d'anarchistes au début de 1917 était quasi égal à -celui des ,bolchéviks. Ainsi l'ancien
anarchiste, devenu stalinien, Pierre Archinov, qui connaissait le mouvement anarchiste
.de l'époque. évaluait lem nombre à 3o·ou 40.000. Pourquoi alors ce mouvement fut-il
écrasé .tandis que le bolchévisme triompha ? Pour comprendre cela il faut des études
autrement approfondies que celle de Voline.
·
Daiîs la seconde partie du Iivre Valine s'arrête sur l'insurrection de Cronstadt et
le mo1!vement majchno~iste. Sur Cron,stad.t il donne quelques <;xtraits d:s Izvestias d~s
insurges .et cela constitue le seul tresor des 6go .pages, Il émet aussi _quelques avis
justes, mais qui sont noyés dans une vague déclamatoire.
Quant au mouvement makhnoviste, loin de nous révéler . des faits nouveaux
inconnus, l'auteur reproduit des pages entières de YHistoire-d« Mouuement Mak/moviste,
écrite par Archinov en 1921 et éditée erf '1925-26 en français .• Par contre il ne cite
rien des Mémoires Intimes de Nestor Makhno dont il possédait l'original trouvé par
lui sous l'oreiller du lit ète mort de Makhno à l'hôpital. Il y a certes dans sa descrip1 lion de- la t/. makhnovchtchina :i> des faits intéressants, mais la valeur •historiqt1e en
est diminuée par l'absence _de références, l'enflure déclamatoire et une certaine autoréclame désagréable.
.
Pour finir, l'auteur· mettant ie comble à son objectivité et à son impartialité, se
'lance dans des descriptions des côtés négatifs personnels de· Makhn9 et cette peu
élégante < impartialité/ 1) ressemble singulièrement à une vengance personnelle posthume. ·
(Ed.· c Les_Amis de Voline ~. 9, rue de l'Eperon.)
LM.

SOCIALISME ET PSYCHOLOGIE'
1

.

.

(Suite de .la p. 24)
brete i,I y a une raison en,,s.ommeiiJ; èn fout « civlllsé •éqwilibné :i> il y a une
brute en repos; Uu exceüent ,p1rof.es,setlll' et .grand p(hiJ,ps•o.phe disait 11Jne fois :
i l faut arrtver à comprendre Hhu,main dans [es fascistes d'en Iace; et ensuite
aHer même plus ,loin, et comerendre 'le fasciste qu'ü y ia, en chacun de noiis.
La ralson se soutient ·œ'eJJe-même;· ie,Ne s'accorde avec elle-même. Mais
J'animai qui est en nous aime d'être aip,p.ouvé, appuyé, encouragé ipar l'a,ccord do ses semblables, H se sent encouragé, ,con.fOlfltléJ, d'aimer- ou de haïe
ensemfrle, avec d'autres, avec 'beaucoœp .d'autres. L'i,nsti•n,ct grié,gaü-e est .très
fort en ohacum. ll n'est personne, peut-être, oui puisse s'absbraire eomplèt~nen.t, cou1té d'e toute relation hurna'ine. Touteïols ~es, sentiments humains'
sont bons où anaœvals; si 1les nazis ont .siooven,t d'iai\ ,a,p,pel au sadisme, il
serait ;posslbl-0 ,d'o'ht.eni,r mne eJ'Jicacité aussl 1gra:li,de ,d,a,us fa. propagande en
êveiJ.l~mt des serrtiments nobles .. Les socialistes ont en Ienr faveirr, par
exemple; ~e sens m.irlaéanaire de [ustioe sociaâe qui dort en nous.s Plutôt que
dans Ieur doctrtne, c'est dans [eur propagande que les soclaâlstes ont lbea'!J.1coep à chanqer,
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Un peu de· clarté sur la Chine.rouçe
•

L

'ENJEU d!un pays comme la Chine dans l'équilibre des forces mondiales, ~otammententrel' U. R. S. S. et les U. S. A. acquiert autant d'lmportance, sinon plus, que les Balkans
·
ou que l'Europe occidentale. Il n'est pas impossible, en effet, que ce soit de ce pays q,œ
/ partent les premières fusées, annonciatrices de la prochaine dernière, fraîche et joyeuse ... L'échec
Je la' mission Marshall, l'hiver 'passé, la déroute des troupes de Tchang Kai Chek devant le,
Rouges, cet été, posent dans toute leur acuité un double problème, celui des interventions étran·
gères, et celui du rapport des forces intérieures, entre les communistes chinois et les nationalistes
du Kuominlang. L'insuccès de Marshall et les victoires militaires de Mas 1Tse Tung ont toujours
·pafu, à ceux qui ne sont pas familiarisés avec le problème des « Célestes » un peu enigmatiques et
forcément incompréhensibles. Aussi bien, le livre de Harrison Forman, qui révèle ce qu'il a ,u
-en Chine rouge (et, par ricochet, en Chine nationaliste) [ette-t-il une vive lumière sur le dessous de
l'imbrogli'o chinois. (Ce que j'ai vu, en Chine rouge, Seghers, éd.). '
On ne saurait nier à l'auteur, malgré qu'il ne/ cache point ses sympathies pour_le • Kunichangtang n ( Parti communiste chinois) un effort vers l'objectivité. A travers les péripéties de la
•lutte c;nlre les Japonais, on voit nettement se d~ssiher les positions- respectives des deux ant~nisies, les Rôuges et les Nationalistes. Les partisans de Tchang Kai Chek, tout en proclamant
Ieur volonté de combattre lesenoahisseurs nippons, ont réservé le plus clairrde leurs forces /appuyées par l'aide massive des alliés
contre leurs ennemis de l'intérieur, c'est-à_-dire les troupes
de Mas Tse Tung. D'autre part, ces nationalistes n'ont rièn jait pour résoudre le problème démo-cratique et social. La Chine de Tchang Kai Chek n'a cessé dtt patauger dans la corruption,
./'exploitation de la misère du peuple, et un régime dictatorial qui n'a rien à envier aux fascistes
japonais (il est vrai que le régime de la « Tutelle du Kuomingtàng », en principe devrait prendre
:fin avec la nouvelle constitution).
·
1
'
=r

Tandis que les Rouges, sinon avec sin~érité du moins, par un habile calcul, ont constamment
montré en des combats héroïques leur- détermination à résister aux Nippons I Dans les guérillas
souvent victorieuses, ils ont eu la collaboration populaire la plus efficace. Cette collaboration est
· d'autant plus profonde que les communistes chinois "l'ont rien négligé pour s'attacher les faveurs
.des masses: coopératives agricoles, éd_ucation du peuple ( médecine contre sorcellerie), exaltation
.du travail, dém,ocratie au village. Bien qu'elles ne soient pas exemptes d'une certaine démagogie,
ces réalisations n'en portent pas moins leurs fruits auprès du peuple qui a vu son ·niveau de vie
économique ét culturel s'élever notablem~nt •. le «communisme», tel qu'il est pratiqué dans
la Chine rouge na rien à voir avec celui des 'Soviets: le collectivisme totalitaire russe, /ait place
à une économie coopérative d'où la propriété peisonnelle n'est point exclue. On est plus près
· d'un démocr.atisme bourgJois - Roosevelt ne· s'y était d'ailleurs point trompé. - que du système
communiste : la 1doctrine el) vigueur s'appelle d'ailleurs « La nouvelle démocratie »·et s'inspire
· beaucoup moins de M9rx el de Lénine que de Sun Yat Sen, le père des « Trois principes du
·peuplln. Régime sans nul doute transitoire, adapté aux conditions actuelles de la 'Chine, et qui ne;
rejette pas la perspective d'un plus profond chambardement social, avec au bout la « dictature du
prolétariat». Mais il sait admirablement se plier aux circonsrcnces. ll'[aut être bien naïf, pour nier
la collusion des Rouges·chinois avec la'Russie soviétique; il convient cependant de souligner l'effort.
,avec lequel__Mas Tse Tung essaie de résoudre le problème de la « Border région» (sous contrôle
-communistejaoee les sdules/orces du pays, tant pour la guérilla que pou} l'équipement économiqw.
Cette tactique n'est pas sans attirer la sympathie de certains milieux petits bourgeois chinois
( comme en témoignent les grèves récentes des étudiants en faveur de la paix avec les commu. nistes) et de certains éléments anglo-saxons ( dont Forman est un exemple).
. »
Q--;oiqu'il en soit, l'influence de Ma~ Tse Tung dan~ la Chine a, tendance à croitre chaque
jour, autant par ses succès militaires que par ses réalisations sociales, qu'il serait vain de nier,
tandis que la Chine de Tchang Kai Chek, à moins d'un revirement complet de son régime, ne fait
-7ue s'enliser dans la décomposition et l'impopularité, mêmca;,· c l'aide probable· des Américains.
l ne sert à rien de fermer les yeux devant l'évidence - et le lio«: de Forman nous oblige à les
-ouurlr plus grands que jamais - le succès· du parti stalinien' en Chine· es! un [ait, et là comme
ailleurs il le doit moins à ses propres mérites qu'à l'incapacité manifeste .!! ses adversaires de
réaliser un régime démocmtique, socialiste et humain- On ne saurait détourner les peuples d'un
,certain système que par la réalisation effective d'un système meilleur.
LEE
0

Çeorges SIMENON: TROIStCHAMBRES A MANHATTAN (Editions LA CITÉ)
' Du De1ly dans le genre érotique, voire obscène. Un homme rencont~e uue femme et lui
.demande avec qui elle. a couché. lis font konnaissance (biblique ment) et s'étant tout raconté
recommencent une nouvelle vie que l'on imagine pure et agrémentée d'eh,fants. Deux doigts d'ambiance américaine qui ne font pas pass<r le goût du precédé.
Le Dlrecteur
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