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Après la 
Sl'ARTACUS 

déclere tion de Staline 
CONTRE LA GUERRE E:T L~UNION: SACRÉE 

I. - Une nouvelle guerre impérialiste menace 
l'Europe et le monde. Elle trouve sa cause dans 
les antagonismes qui opposent les pulssances capi 
talistes et particulièrement dans la situation éco 
nomique et politique créée en Europe par les trai 
tés de 1919 (Versailles, Sèvres, Trianon, Saint 
Germain, etc.). Ceux-ci ont consacré I'hégêmonie 
de la France sur une poussière de petits Etats; ils 
ont « balkanisé »' l'Europe centrale, multipliant les 
frontiè1·es, créant des souverainetés artificielles, 
entravant l'expansion de la production capitaliste. 
Mutilant des nationalités sous prétexte de « droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes », ils ont créé 
partout de nouvelles « Alsace-Lorraine » qui font 
de I'Europe une. vaste poudrière prête à exploser 
à la moindre étincelle. Ils ont mis sur pieds la So 
ciété des Nations, véritable Société de Défense mu 
tuelle des impérialismes vainqueurs et de Jeurs sa 
tellites. Sous la formule monstrueuse de la respon 
sabilité unilatérale de l'Allemagne, Je Traité de 
Versailles a sanctionné son asservissement politi 
que, militai're et économique aux vainqueurs. En y 
empêchant le libre développement du capitalisme, 
en y réprimant la révolution sociale, les vainqueurs 
ont développé à l'intérieur de· 1, Allemagne les for 
ces de régression économique et morale dont au 
jourd'hui Hitler se prévaut pour entraîner son peu 
ple sur la route de la guerre. La revendication alle 
mande de l'égalité des Droits n'est pas le fait de 
Hitler, mais du traité de Versailles; et· quand Hit 
ler agite ses projets impérialistes· sur les terri 
toires de l'Est, il n'exprhne sous les formules pro, 
voquantc= du racisme que la nouvelle poussée du 
capitalisme -:llemand cherchant à reconquérir la 
place que devrait lui conférer son prodigieux dé 
veloppement industriel. 
Il n'y a pas aujourd'hui de « capitalisme spécial » 

en Allemagne, mais seulement un capitalisme qui, 
ayant abattu le prolétariat, a accru sa force impé 
rialiste laquelle a Hitler pour symbole et le natio 
nal-socialisme comme instrument de gouverne 
ment. En propageant une « croisade de la civili 
sation européenne » contre la « barbarle bolché 
viste », Hitler ne fait .que cacher sous cette idéolo 
gie les désirs expansionistes du capitalisme âlle 
mand, dont les forces productives se heurtent à 
ses frontières actuelles. 

2. - La France ne défend pas plus la paix qu'au 
cun autre Etat capitaliste : elle défend son hégé 
monie européenne menacée par le capitalisme alle~ 
mand. Dans ce but, elle réalise un nouvel encercle 
ment de l'Allemagne à l'aide d'une chaine impé 
rialiste qui part de la France pour aboutir à 
!'U.R.S.S. en passant par les Etats de la Petite 
Entente.' 
Cette politique d'équilibre des f'?rces s'apparente 

à celle d'avant-guerre, quand la T1·iple Entente 
s'opposait à la Triple Alliance; elle entraîne néces 
sairement la concurrence militaire entre les deux 
blocs antagonistes, I'éruulatdon militaire entre les 
alliés d'un même bloc et le surarmement simul 
tané de tous les pays. Elle s'accompagne nécessai 
•rement d/un rentorcemenn des méthodes dictato 
riales de gouvernement. Elle développe partout 
dans les foules angoissées, à l'aide d'une propa 
gande habile, la psychose chauvine. 
Le principal argument des bellicistes français de 

tous les partis est le réarmement de l'Allemagne et 
sa violation des clauses signées à Versailles. Les 
bellicistes n'oublient qu'un tout petit fait : c'est le 
France la première qui a violé son propre traité, 
en refusant de désarmer après que la Comnùssion 
<le cont,rôle eût constaté celui de l' Allemaghe (Dé 
claration de Foch, janvier 27). 
Tel l'apprenti sorcier, la F'rance n'a pas peu con 

tribué à. créer le danger hitlérien SUJ' lequel elle 
spécule aujourd'hui pour entraîner le peuple dans 
une politique militariste. 

Si la politique d'encerclement franco-soviétique 
conduit en F.ra.nçe au développement de la psy 
chose chauvine et au renforcement du militarisme, 
elle n'en aboutit pas moins à consolider la posttion 
intérieure ae Hitler qui se présente comme le dé 
fenseur du peuple allemand opprimé et menacé. 

3. - La guerre menée par notre bourgeoisle sup 
pose la destruction de la démocratte et l'établisse 
ment d'un régime militaire. analogue au régime 
hltlêrten contre lequel la bourgeoisie voudrait 
dresser le peuple. Il ne peut y a.voir de « guerre 
démocratique » dans le conflit qui sépare deux im 
périalismes (et dans lequel la France est - com 
me par ironie - liée au fascisme mussolinien). Le 
prolêtartat trahirait sa raison d'être et Hvrerait 

IMPÉRIALISME (Dessin de MARCO) 

l'avenir de l'humanité à la barbarre s'il soutenait 
un tant soit peu une telle guerre. Tant que, dans 
ce pays, il y aura une minorité d'exploiteurs et une 
majorité d'opprimés, la seule guerre démocratique 
est la guerre civile qui libérera les seconds des 
premiers, Prétendre transformer la guerre impé 
rialiste (dite défensive) en guerre .révolutionnaire 
est une duperie utopiste qui ne peut qu'aider la 
bourgeoisie et certains chefs actuels du prolétarlat 
dans leur politique d'union sacrée. Reprena.nt les 
préjugés pêr'lmês du réformisme les propagan 
distes de ce mot d'ordre oublient que la révoiution 
prolétarienne ne peut se falre que par une destruc 
tion de la machine de l'Etat bourgeois et 'le rem 
placement de celui-ci par un Etat prolétarien. De 
même prétendre utiliser l'armée telle qu'elle pour 
une sol-disant défense révolutionnaire signifie en 
fait renoncer à la révolution socialiste. 

4. - A l'époque de Lénine, le but essentiel de 
!'U.R.S.S. était la révolution mondiale; ses seuls 
aillés étaient les prolétaires et les opprimés du 
monde. Son seul mot d'ordre êtait la deatruetion 
des Etats capitalistes grâce à l'union des prolé 
taires et des peuples coloniaux. 
Obligée de signer le Traité de Brest-Litovsk, 

!'U.R.S.S. appelait la classe ouvrière européenne à 
déchirer ce Traité par tous les moyens. Prêt à s'en 
tendre avec des officiers monarchistes français 
pour défendre le territoire soviétique contre les 
armées du Kaiser, Lénine appelait · les ouvriers 
français à renverser leur bourgeoisie pour faire la 
paix et sauver la révolution. 
Aujom·d'hui, Staline, pactisant avec l'impéria 

lisme français appelle les ouvriers, non à fa Révo 
lution, mais au soutien de ·cet impérialisme. Nous 
avons en présence deux époques, tieux hommes, 

deux politiques. 
Que s'est-il donc passé ? 
Entiie temps, le prolétariat 'européen, les peuples 

coloniaux ont subi défaites . sur défaites, causées 
ou aggravées par une chaîne d'erreurs politiques 
de la part de l'Internationale communiste (social 
fascisme, tactique « classe contre classe », libéra 
tion nationale du peuple, etc.). La sujétion des 
sections de l'i. C. aux intérêts immédiats ou aux 
querelles intél'ieures du gouvernement soviétique 
ont achevé la dispersion des forces révolutionnaires 
dans tous les pays, renforçant ainsi lit domination 
politique de la _bourgeoisie. La politique des Partts 
Oommunlstes les a rendu incapables de transror 
mer la crise capitaliste en révolution prolétarienne, 
Aussi la crise n'a fait que désagréger et domérali 
ser le prolétariat et en Europe centrale a.poussé 
ses couches les plus désespérées ainsi que les cou 
ches moyennes ruinées par la crise, vers la déma 
gogie fasciste. 
L'U.R.S.S. s'est repliée sur elle-même, substituant" 

à la démocratie révotutlonnalre d'octobre un ré 
gime de plus en phis bureaucratique, exaltant le 
nationalisme russe et la divinité du chef. C'est 
ainsi qu'après avoir considéré comme un bienfait 
son isolement au milieu du monde ca,pitaliste, elle 
en supporte aujourd'hui les conséquences tI·agi 
ques. Incapable de trouver son véritable appui dans 
la lutte rêvoluttonnaire du prolétariat, elle doit 1 .. 
rechercher dans les alliances militaires avec cl<'s 
impérialistes. · 

5. - Bien que !'U.R.S.S., de par sa structure, ne 
peut prétendre à des buts impérialistes, elle est ce 
pendant conduite, en s'intégrant à l'impérialisme 
français, à. subir le destin cle ce derruer, à. vouloir 
la victoire de cet impérialisme, et par conséquent, 
ù vouloir les moyens de cette victoire : SURAR 
MEMENT, l\:IILITARISATION DE L'ETA'l', l'SY~ 
CHOSE CHAUVINE et COLLABORATION D:E 
CLASSE. 
La déclaratron de Staline n'est ainsi que le terme 

logique d'une évolution de quelques années qui a 
conduit peu à peu l'U.R.S.S. dans l'ornière de l'im 
riallsme : proposition de Litvinov sur le désarme 
ment partiel (-1930), définition de l'agresseur des 
tinée à justifier les intérêts de la France et des 
vainqueurs de Versailles (1933), entrée dans la 
S. D. N. pour y défendre les Traités, enfin le pacte 
miütatre franco-soviétique et la réception de Laval 
à Moscou. · 
..Ainsi l'U. R. S. S., croyant défendre une paix 
boiteuse abandonne le prolétartat français à son 
impéri!"1ïsme et ligote le prolétariat allemand au 
régime- hitlérien. Non seulement, elle renonce à 
son rôle de guidè de la révolution socialiste, mais 
elle trahit les intérêts les plus élémentaires du pro 
létariat et brise sa lutte contre les lll'épa1·atiis de 
guerre. 
La France, en provoquant cette déclaration, peut 

se réjouir : elle a acquis un allié milltatre puissant 
en l'Etat soviétique, et elle 11e11se se garder de 
toute menace révolt{tionnaire en utilisant le pres 
tige révolutionnaire de l'U.lt.S.S. en faveur de 
l'Union sacrée. 

Il. - Si le pacte franco-soviétique peut momenta 
nément faire reculer la guerre, par le jeu cle l'équi 
libre des forces, il ne résout aucune des contra 
dictions où se débat l'Europe; accélérant le réar 
mement universel, il rend la guerre de plus en plus 
inévitable et consolide partout les fascismes ou les 
militru·ismes. Le pacte ne peut donc être considéré, 
quelle que puisse être la volonté pacifiste de l'U.R. 
S.S. que comme un instrument de guerre, à l'instar 
de,..toutes les alliances militaires entre les Impérta 
llsmes. 



Aucune tentative d'explicaülon « contradtctolre » 
ne peut tatre oublier cette. double vêrlté : toute 
alliance du prolétariat avec Ie capitalisme, en paix 
comme en guerre, renforce ce capltalisme; toute 
lutte contre la bourgeoisie, en paix comme en guer 
re, renforce le prolétartat, même si momentané 
meut, il subit des échecs. 
Si le prolétar iat suivait 1~ conseil de Staline, il 

anéantirait pour des décades tout 'espoir cl'une so 
ciété socialiste, et par là même contrtbueratt à la 
destruction des conquêtes socialistes en U.R.S.S. 
qui, pour une grande partte, ont été ou anéanties 
on mises en danger par la politique intérteure de 
la bureaucraëte russe. Comme cette évolution Inté 
rteure résulte pour une grande partte de l'isole- 

. ment de l'U.R.S.S., les conquêtes de la révolution 
et le développement de l'U.R.S.S. vers le socialisme 
ne i:euvent être garantis que par l'élargissement de 
b révolution russe en révolution mondiale. La seule 
véritable aide à !'U.R.S.S. ne peut donc consister 
que dans la réalisation de la révolution socialiste 
r-n l'J'1·ance. 
En lutnant contne sa bourgeoisie, le protétarlat 

prépare Ia victoire futm·e du socialisme, et par là 
même, sauve les conquêtes d'Octobre 17. 
C'est la voie tracée par Lénine et Rosa Luxent- 

SPARTACUS 

bourg, la voie de l'internationalisme conséquent, constitue qu'un des aspects les plus barbares. 
la voie de la révolution sociale. 

i - Le prolétariat, par sa cohésion, par sa vo 
lonté, est le seul obstacle réel à la catastrophe qui 
nous menace. La méthode, c'est M. Flandin lui 
même qui nous I'Indique : « Je me demande quelle 
nation, dans cette période de remise en équilibre, 
peut se déclarer assez sûre de son destin et de son 
système de gouvernement, pour remettre à tous 
ses nationaux les armes dont ils potnraient ne pas 
se borner à faire usage contre les ennemis de l'ex 
térieur. » (« Candide », 3 janvier 1935). 

En se déclarant dès aujourd'hui prêts à faire 
la guerre ou à « défendre la patrie » certains chefs 
des partfs prolétariens ne font en réalité que le 
jeu des fauteurs de guerre et rendent une lutte 
pour la paix impossible. 

Tout en mettant sans cesse les Etats bourgeols ou 
soviétiques dans l'obligation de réallser leurs pro 
messes de paix ou de désarmement, le prolétariat 
repousse comme une illusion néfaste I'espotr de 
voir la paix et le désarmement se réaliser sous la 
protection des brigands impérialiBtes. Il sait que 
la guerre est inséparable du régime dont elle ne 

En dressant contre la guerre les couches pro 
fondes de la population, .en rassemblant contre los 
capitalistes et leur gouvernement toutes les victi 
mes du régime réduites à la misè1·e avant d'être 
livrées à la mort, le prolétariat marchera vers la 
révolution socialiste qui seule' établira la paix, en 
créant pour les peuples un avenir de stabi.lité et 
do prospérité. 
n n'y a pas d'autre moyen d'éviter la catasta-o- 

phe, : ;~,.:IJ 
Mais si malgré tous les efforts, la guerre éclate 

néanmoins, le prolétariat eontlnuera la lutte pour 
la paix, et, mettant à profit, suivant une formule 
célèbre, le trouble causé par la guerre, il abattra 
sa propre bourgeoisie, proposera aux peuples une 
paix équitable. 
CONTRE LE MILITAIUSME, 
CONTRE LA 'GUERRE QUI VIENT, 
CONTRE L'UNION SACREE SOUS N'IMPOR 

TE QUEL PRETEXTE, 
UN SEUL MOT D'ORDRE 

Sï tu veux la· paix::f 
prépa1•e la RévolG --·· LE C'OMMU·NISME TRICOl 

Les directem·s de conscience du Parti commu 
niste s'efforcent, d'une manière vraiment touchante 
de nous fafre croire· qu'ils sont toujours des révo 
lutionnaires. 
Vaillant écrit que nous devons conquéetr l'armée 

au peuple, en chasser les officiers fascistes et me 
ner une bonne petite guerre { populatre » (sic) 
contre l'hitlérisme. 
Examinons cet argument cle près : il contient 

deux affirmations : 
1" Que le prolétariat peut coriquerrr l'armée; 
2" Qu'il doit mener une guerre « révolutlonnai 

re » contre l'Allemagne. 
La première affil'matiou est simplement 1·itlicnle; 

pendant une guerre menée par la bourgeoisie, le 
pnolétarrat a le choix entre deux attitudes consé 
quentes : 
Ou bien, il soutient sa bourgeoisie, en enrraut 

dans la guerre à ses côtés; c'est l'attitude de la 
social-démocratie en 1914. Elle suppose l'abandon 
de la lutte de classe, la SOUMISSION COMPLE'l'E 
à la dlctature de l'Etat-major, l'exaltation du pa 
b1·iotisme, de la « nation » précédée inévitablement 
de l'affirmation que l'adversaire est le pire ennemi 
de la civilisation et de la paix ; 
Ou bien, le prolêtartat dénonce là guerre menée 

par la bourgeoisie comme une guerre Impértaltste, 
une guerre de rapines, faite pour ses Intérêts éco 
nomiques, et il continue et accentue ~a lutte de 
classe d'autant plus que la bourgeoisie est néce 
ssairement conduite à des méthodes de répression 
sauvage. Le prolétarrat lutte alors pour la Révolu 
tion, .en cherchant par tous les moyens à désagré 
ger l'armature de l'Etat bourgeois, et surtout l'ar 
mée qui est le principal support de cet Etat. C'est 
l'attitude. du parti bolchevik en 1914, la conception 
du défaitisme révolutionnaire. S'agit-il d'une 
« CONQUETE DE L'ARMEE » pour ... en chasser 
les officiers fascistes ? Non, il s'agit d'une « DES 
TRUCTION DE L'ARI\'IE'.E BOURGEOISE>>, d'un 
anéantissement de sa capacité d'offensive. Dans 
cette conception, l'armée orientée par la bourgeoi 
sie contre son ennemi extél'iew· est retournée par 
l'e prolétariat contre 'la· bourgeoisie; la guerre Im 
pêrfaliste se transforme en guerre civile dont le 
but est la prise du pouvoir. 
Maurice Thorez, dans son discours de Bullier le 

17 Mai a déclaré que cette conception, le P. C. la 
rojet81it dans la prochaine guerre fra.nco-allemancle. 
11 s'agit donc seulement de cette prétendue « con 
quête de l'armée » dont parle Vaillant, sans con 
quértr le pouvoir et détruire !'.Etat bourgeois. En 
quot cela pourrait-il consister? Seulement à mettre 
à la tête de l'armée (et du gouvernement aussi, je 
suppose) des personnalltês « sûres », c'est-à-dire 
plus « fidèles » à l'alliance franco-soviétique que 
d'autres ... La belle affaire ! Il est tout à fait évi 
dent que le gouvernement d'union sacrée, mar- 

chant la main dans la main avec !'U.R.S.S., fera 
appel am, amis de l'U.R.S.S., aux dirigeants du 
Parti communiste français, comme il l'a fait en 
1911 avec GUESDE, SEMBAT et ALBERT 'l'HO 
JtlAS. En quoi la présence dans le gouvernement 
ou les cadres de l'armée de CACHIN ou de V AIL 
LAN'.l'-COUTURIBR changerait-elle le earactère 
de l'Etat bourgeois et par conséquent le caractère 
de la guerre menée contre l'Allemagne ? En rien, 
,,as plus que la présence de Sembat et du ministre 
des munitions Alberf Thomas ne donnait à la guer 
re de 1!)14 un caractère démocrutlque ou socialiste. 
Volùoil· une « conquête de l'armée », sans destruc 
tion de l'appareil d'Etat bourgeois, sans défaitisme 
révoluttonnalre est une idée encore plus stupide 
que celle des réformistes croyant que l'entrée d'un 
Miilerand au gouvernement constituait un pas vern 
le socialisme. 
La « conquête de l'armée » c'est la politique ré 

formiste appliquée à la guerre, que depuis Lénine, 
on nomme le social-patriotisme. 
2• Le prolétartat peut-il mener une guerre révo 

lutionnaire sous la dlrection de la bourgeoisie '? 
Cela est tout à fait ùnpossible; la bow·geoisie mène 
une politique imp,érialiste pour ses intérêts capi 
talistes en Em·ope, et dans le 'monde. La nouvelle 
guerre est la deuxième manche de la lutte que 
mènent l'Allemagne et la France pour l'hégémonie 
européenne. La première manche s'est terminée à 
Versailles par le triomphe de la France et de ses 
alliés. Le capitalisme allemand, écarté de l'arène 
internationale, privé de débouchés, voit ses forces 
productives étouffer dans les frontières de Ver 
sailles: il veut reprendre sa marche vers l'Europe 
Centrale qui était la grande pensée de Guillau 
me Il. Le tralté de Versailles portait dans ses 
flancs l'étincelle cle la prochaine guerre. Ainsi, bien 
que Maurtce Thorez nie aujourd'hui le caractère 
impérialiste de la prochaine .guerre (discours de 
Bullier), il est clan· que sous couleur de croisade 
antihltlérienne c'est un nouveau partage dé l'Eu 
rope et du monde queJes belli.gérants ont en vue. 
L'adhésion cle !'U.R.S.S. à Ull camp impérialiste 
ne peut pas plus modifier le caractère de la guerre 
que l'enti·ée au gouvernement d'un socialiste peut 
lui enlever son caractère capitaliste .. 
Après les désastres que la .funeste politique de 

l'i. C. a répandus dans la classe ouvrière, l'U.R. 
S.S. EST POLITIQUEMENT SI FAIBLE ET SI 
ISOLEE qu'elle en est réduite à cette alliance mi 
litaire et à subir les vicissitudes des conflits impé 
rlallstes. De même la soclal-démocratte en Allema 
gne s'alliait à Schlelcher contre Hitler. On en con 
nait le résultat ! Soutenir !'U.R.S.S. en soutenant 
l'impérialisme frnnçals revient à sacrffter I'avenlr 
du socialisme en Em·o1>e, à l'anéantir sous les· rui 
nes matérielles et morales créées par · la guenre. 
Il se peut que le prolétariat victorieux, après la 

Révolution, ayant créé son Etat socialiste SOIT 

CON'I'RAINT A MENER Uf'IE GUERRE DE DE 
FENSE REVOLU'rIONNAIRE. Mais cela, en tout 
cas n'est possible qu'après la prtse du pouvoir. Or 
pour prendre le pouvoir, surtout en période de 
guerre, il faut mener une lutte défaitiste contre 
la bow·geoisie et cette lutte exclut la prétendue 
« défense révolut.ionnaüe » en régime bourgeois 
qui n'est pas autre chose, sous une étiquette ron 
t:lante, que la défense nationale capitaliste. 

La lutte pour le pou voir, en temps de guerre se 
•\Onfond avec la Iutte pour la paix immédiate me 
née d'une manière conséquente. Dans ce pays où 
"Immense majorité du peuple est soumise à la dic 
tature de deux cents capitalistes qui après l'avoir 
plongé clans une misère sans limite, veulent au 
jourd'hui le faire massacrer pour des buts qui ue 
sont pas les .siens, cette vérité est éclatante : la 
Révolution ne peut se -faii'e que sur la base de la 
paix inunédiate. certes, cela ne stguiûe pas que la 
H.évolution victorieuse en France n'ait pas à subir 
un assautTîes impérialistes pas plus qu'elle n'ait 
à résister à la contre-oifensive du capltadlsme 
vaincu. Alors seulement, la guerre révolutionnafre 
peut devenir une nécessité doulow·euse, mais une 
nécessité tout de même, après toutefois que tous 
les moyens pacifiques- (que seul un Etat socialiste 
peut sincèrement utiliser), aient été êpuisés. 

Bevenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos 
loups : les néomilitaristes du P. C. F. II est clatr 
que leur attitude ne' diffère en rien de celle de la 
social-démocratie .en 1914; mats il y a cependant 
une différence qu'il faut souligner : jusqu'au 4 
août 1!)14, jour du ,vote des crédits de guerre, les 
gouvernements Impértaüstes sont, dans une cer 
taine mesure, restés dans le cloute sur l'atti,ude 
que prendrait la soclal-démoeratle. Jusqu1au der 
nier moment, celle-ci a dénoncé la guerre, comme 
une guerre· de brigandage capitaliste; maintenant, 
Léon Blum d'une part; Staline d'autre part, pro 
mettent à la bourgeoisie que le prolêtartat dêren 
dra la patrie attaquée par Hitl01·. A moins d'une 
profonde réactton dans les rangs ouvrlers, la bour 
geoisie se croit donc assurée de l'union sacrée, elle 
se croit débarrassée de tout conflit intériem·; elle 
peut donc libi·ement développer ses forces milita:i 
res et asservir le pays. Objectivement la nouvelle 
attitude du Parti Communiste comme la déclara 
tion de Léon Blwn désarment le prolétariat dans 
sa lutte contre les projets militaires et permettent 
à: la bom·geoisie de manœuvrer et de hâter le con 
flit. Les paroles. de Flandin que nos camarades 
trouveront par ailleurs nous montrent à quel poim., 
Pattttude des partis ouvriers en cas de guerre pré 
occupe la bourgeoisie. C'est une raison fondamen- · 

. tale pour dénoncer la trahison des partisans de 

.la détense nationale ou du « ,soutien inconditionné 
de !'U.R.S.S. » 

Michel COLLINET. 
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LES GRANDS REVOLUTIONNAIRES. 

Après leur mort, on tente de les convertir en 
icônes inoffensivesi de les canoniser pour ainsi 
dire, d'entourer « eur nom » d'une auréole de 
gloire pour la « consolation » des classes op 
primées et pour leur duperie, en même temps 
qu'on émascule la « substance » de leur ensei 
gnement révolutionnaire, qu'on en émousse le 
tranchant, qu'on l'avilit. . . 

(L'Etat et la Révolution), LENINE. 

SP AR'l'ACUS 

LA . THÉORIE ET rJA PRATIQUE 
monde s'est p~·tagé en quelques groupes de puis 
sances « Impértalistes, », c'est-à-dire de pulssances 
obligées de chercher hors de leurs cadres natio 
naux anciens des matières premières pour leur in 
dustrie sur-enflée, des débouchés pour les produits 
finis de celle-ci, des régions vierges pour I'expor 
tatton des capitaux qui s'accumulent et pour la 

La théorie du défaitisme révolutionnaire en surexploltaplon cle peuples arrtërés qui compensera 
temps de guerre a certainement été considérée - les réforn"ies cédées aux travatlleurs plus avancés 
sans doute .à tort - comme I'orlgtnalité la plus des métropoles. Le monde est aujourd'hui, « gros 
remarquable du « léninisme ». Pour en comprendre so-modo », entièrement partagé entre ces puissan 
le sens il faut remonter aux sources, c'est-à-dire ees, et dès Icrs leurs rivalités - ou du moins celles 
aux •1>olémiques •que mena Lénine, réfugié en de ces rivalités qui sont assez Importantes pour 
Suisse, durant les trois premières années de la pousser jusqu'à la guerre générale - ne 'sont plus 
grande guerre, contre le socialisme officiel de la que des luttes auteur des territoires d'influence 
Il' Internationale, sombré dans le· chauvinisme. On . 
trouvera les textes dans les deux tomes de « Con 
tre le Courant » édités par le Bureau d'éditions 
et de diffusion communiste. Nous ne pourrons pas, 
dans le cadre restreint de cet article, citer ces 
textes ; nous ne pour rons pas davantage respec 
ter la géographie exacte des tendances socialistes 
de l'époque, qui ne présentait guère l'aspect sim 
pliste que lui a donné la « légende de gestes » du 
bolchevisme : d'un côté Lénine avec la perfection 
de la théorie, de l'autre la boue du social-chauvi 
nisme. Nous nous bornerons donc à sélectionner 
dans le mouvement de l'époque les points de vue 
essentiels autour desquels, se sont crtstallisêes les 
divergences, et à les exposer d'une manière très 
résumée sans nous préoccuper de savoir quels fu 
rent leurs partisans et quels furent, au cours de 
la guerre, les évolutions de ceux-ci et des idées 
mêmes que nous exposons. 

Y A-T-IL UNE DIFFERENCE 
ENTRE LES DEUX CAMPS ? 

L'argument essentiel qui a servi non seulement 
de base théorique à la partactpatton des .socialistes 
à l'unlon sacrée mais encore d'attrape-nigaud prin 
cipal vis-à-vis des masses est celui qu'on retrouve 
aujourd'hui encore dans tous les bourrages de crâ 
nes bourgeois ou réformistes : à savoir la fameuse 

• distinction entre l'agression et la défense, entre 
le plus mauvais et le meilleur capitalisme, Lénine 
montre d'abord que la réflexion la plus élémentaire 
révèle déjà. l'inanité de cet argument. 
En effet, rien n'est plus facile à un gouverne 

ment que de maquitler son ennemi en loup et lui 
même en agneau ; rten n'est plus facile que de 
provoquer des incidents diplomatiques capables de 
retourner de 180 degrés, aux yeux de l'opinion 
publique de chaque pays, les responsabilités de 
« l'agression » ; on sait diantre part, par l'expé 
rience, que chaque mouvement socialiste de chaque 
pays peut trouver mille arg'upreuts pour faire con 
sidérer SON capitalisme comme le moins mauvais. 
N'a-t-on pas vu en 1914-18 les social-patriotes fran 
çais prétendre que, comparativement à la démo 
cratie bourgeoise française, le régime du Kaiser 
allemand méritait toutes les attaques, alors même 
qu'ils s'alliaient au... régime sanglant du Tsar 
russe ; en même temps d'ailleurs les socialistes 
allemands proclamaient que leurs vastes organisa 
tions de masse et leurs magnifiques réalisations 
économiques devaient être défendues contre l'inva 
sion de la France, où le mouvement socialiste 
n'avait atteint qu'une étape inférieure ... alors même 
qu'il'> combattaient l'Angleterre, où les organisa 
tions de masse étaient aussi développées qu'en Al 
lemagne ? 
Mais Lénine traite aussi l'argument que nous 

venons d'évoquer, plus profondement. Il le lie à 
sa théorie de I'Impêrtaltsme. Il n'est plus possible, 
dit-il, de volr aujourd'hut dans les pays avancés 
des grandes guerres qui soient dans une mesure 
quelconque l'analogue des combats qui, jusqu'aux 
deux-tiers du 19' siècle, opposèrent souvent des 
bourgeoisies libérales de certains pays aux auto 
crattes réactlonnalres d'autres puissances domina 
trices. A ces époques les socialistes, au nom du 
progrès historique, pouvaient prendre parti pour 
l'un des camps contre l'autre. Aujou1·d'hui, au con 
traire, la forme capitaliste du gouvernement est 
étahlie partout avec des caractères commuas. 
:farmi ces caractères il y en a deux qui sont 
nariiculièrement décisiis. Le premier c'est que le 

LA VAL, l'autre reneçet! .. 
et des points stratégiques qui assurent la liaison 
de ces territoires avec les métropoles. Le second 
caractère de l'époque moderne, mis en avant par 
Lénine, c'est l'établissement dans tous les pays 
importants de vastes mouvements socialistes de 
masse organisant, pour la première fols dans l'his 
toire, la classe ouvrière autour de ses objectifs 
propres. 

TRANSFORMER LA' GUERRE 

EN REVOLUTION 

Du premier de ces deux caractères Lénine dé 
duit que dans les grandes guerres modernes tou 
tes les puissances sont également coupables et ani 
mées du même but, à savoir d'établir dans le 
monde la suprématie de LEUR impérialisme. 
Les bonnes raisons dont elles s'entourent ne sont 

qu'autant de mensonges ; leur besoin d'expansion 
est l'unique réalité. Du second caractère fonda 
mental Lénine déduit que le temps où les socialis 
tes devaient se borner à une alliance avec l'aile 
libérale et progressiste· de la bourgeoisie est ré 
volu, et que le temps est venu pour eux de mettre 
à l'épreuve les organisations de masse dont Ils 
disposent en luttant directement pour la révolu 
tion prolétartenne. 
La guerre loin de justifier l'union sacrée, jus 

tifié donc la critique du capitalisme. Les misères 
et les malheurs inouïs qu'elle accumule sont d'au 
t1:e part une excellente occasion pour dresser con 
tre les gouvernements les masses sacrifiées. Les 
armes enfin, que le peuple tient entre ses mains, 
en constituent une plus importante encore. Aussi 
Lénine oppose-t-il à l'union sacrée le mot d'ordre 
de transrormatton de la guerre Impérialiste en 
guerre civile révolutionnaire. Il ne fait d'ailleurs 
par là que rester fidèle aux résolutions votées avant 
la guerre par deux congrès de l'Internationale 
(Stuttgart et Bâle), il ne fait que donner à ces 
résolutions - qui, il faut le reconnaître, étaient 

·! 
j 

restées très abstraites - leur couronnement con 
cret, par une tactique qui, elle-même, ne consiste 
qu'à reprendre les traditions les plus lointaines 
non seulement du prolétariat mais encore de tous 
les révoluttonnatres en général ; à savoir : proü 
ter du moment où le pouvoir honni est obligé de 
vous armer, pour l'abattre. 

LA REVOLUTION DURANT LA 
GUERRE EST-ELLE POSSIBLE '! 

l\:lais à cela des soclalistes opposent l'argument 
« réaliste » : la révolution, en temps de guerre, 
n'est pas possible. La force morale et la force ma 
térielle avec lesquelles la bom·geolsie encadre et, 
contrôle l'armée et I'arrtère sont, en temps de 
guerre, non pas plus faibles mais plus fortes 
qu'en temps de paix. De tous les points de vue 
d'ailleurs la guerre constitue une situation « excep 
tionnelle ». Lénine ici encore prend avec courage 
le contrepied de la position officielle. La guerre, 
dit-il, n'est nu eonnralre que la continuation de la 
polttique du temps de paix, elle en est la consé 
cration par la violence. Si I'arrnature répressive 
de la bourgeoisie se renforce, les possibilités du 
prolétariat se développent d'autant, puisqu'il est 
armé. Si nous ne pouvons plus opérer légalement, 
passons à l'illégalité. Et, devant le scepticisme of 
ficiel, Lénine énumère .mille moyens d'action révo 
lutlonnah·e légale comme illégale en temps de 
guerre. · 
Mais alors, lui rétorque-t-on, si notre action doit 

devenir clandestine, que faites-vous des « organi 
sations de masses » à l'existence desquelles vous 
en appeliez .pour nous accuser de trahison '! 
D'abord, répond Lénine, si vous n'aviez pas tralli, 
ces organisations, dûment « préparées », auraient 
J>U justement éviter au maximum la nécessité ei 
les inconvénients de l'illégalité. Ensuite, je les 
évoquais surtout pour prouver qu'en général l'épo 
que actuelle était mûre pour lâ révolution socia 
liste, et j'en déduis que, si même la mobilisation 
brtsalt pour un temps l'influence dont nous dis- 

. posons sur les masses, l'action minoritaire, l'action 
« contre le courant » clandestine s'il le faut, capa 
ble de secouer I'oppression du militarisme, sera 
sûre de retrouver au moment voulu l'afflux, l'élan, 
Ia confiance de la majorité du peuple. D'ailleurs 
ajoute Lénine non sans malice, la guerre n'est tel 
lement bien que la continuation de la politique 
normale de la bourgeoisie, que le patriotisme des 
socialistes officiels n'est, lui-aussi, nullement « ex 
ceptionnel » mais n'est que la continuation de la 
politique normale du réformisme. 

LA DEFAITE DE« MON» PAYS 

.Fort bien, dirent à Lénine certains « centristes » 
de l'époque, admett~ns que la fidélité au drapeau 
socialiste exige théoriquement que nous fomen 
tions la l'évolution en temps de guerre. Pratique 
ment, une telle action entraînera la défaite mlli 
taire de notre pays, et la vlctolre de la bourgeoi 
die ennemie. Vous faites donc le jeu de celle-ci, 
dont la domination n'est tout 'de même pas plus 
mtéressante que celle de la nôtre ! Je l'admets, 
répond Lénine ; mais d'abord j'observe que cette 
domination ne st,ra pas non plus pire. Car si 
c'est MON « payil » qui trromphe, c'est MA bour 
geoisie qui met sous sa coupe d'autres populations, 
et au total le nombre d'hommes opprtmés par le 
vainqueur sera le même ; mon internationalisme 
m'interdit de préférer. l'oppression du travailleur 
allemand par Poincaré à l'oppression du travail 
lem· français par le Kaiser. D'autre part j'admets 
aussi que men action favorisera la défaite mili 
taire de mou gouvernement. C'est à mes yeux non 
pas une cir1constance aggravante contre la théo 
l"ie de la transformatlon de la guerre Impértaltste 
en guerre civile mals sa plus excellente consé 
quence. Et Lénine de montrer, avec de nombreux 
exemples historiques à l'appui - dont les plus 'im 
portants sont ceux de la Commune de Paris et la 
rêvolution russe de 1905 - que la défaite mllltaire 
d'un gouvernement, qu'il soit capitaliste ou mi 
féodal, mi-capitaliste1 ou simplement autocratique, 
ne peut que favorlser les poussées révolutionnaires 
des travailleurs. La défaite affaiblit l'autorité du 
..J 
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DiU DEFAITISME CHEZ LENINE 
g·(;uve1·nmnent, désorganise l'armature générale de 
son Etat, fait comprendre plus crûment aux mas 
ses qu'elles n'ont aucun intérêt à la guerre, aug 
mente la corruption dans le sein cles cadres diri 
geants et de ce fait le méprfs que lui vouent les 
masses, accroit les souffrances de celles-ci ; elle 
apporte ainsi avec élle une fermentation politique 
intense où la parole socialiste conquiert rapide 
ment les couches décisives et entraîne celles-ci à 
l'action dans un « milieu >> de moindre résistance. 
C'est ici que nous touchons à l'un des pôles de 

la doctrtne léninienne. C'est ici que nous voyons 
le plus clairement - parce que l'occasion de le 
voir est la plus grave - I'abime que le· marxisme 
de Lénine - sur ce point absolument correct - 
voit en toute occasion entre le socialisme et l'Etat 
dirigea.nt actuel. Le réformisme prend prétexte de 
la pênétratton que les conquêtes démocrattques du 
prolétariat permettent d'effectuer dans Je sein de 
l'Etat, pour attribuer it ce dernier un crédit qui 
va jusqu'à nier en fin de compte, la nécessité de 
le détruire par la violence. Lénine au contratre 
estime qu'aucune « pénétratton » ne peut lui en 
lever son caractère fondamental d'être un instru 
ment de la. domination capitaliste ()a raison en est 
que les « pénétrations » et les droits démocratiques 
ne peuvent par nature être suffisants tant qu'une 
des classes sociales garde sur les autres des privi 
lèges économiques). Aussi était-il naturel que les 
ré"formistes rendent solldaires les intérêts · des tra 
vaillem·s et ceux du gouvernement dans les occa 
sions aiguës où toutes sortes d'autres bonnes rai 
sons (la pression capitaliste, l'impossibilité d'ob 
servcr une a.ttltude « moyenne », etc.)' les incitent 
i,, le faire, tandis que les révolutionnaires ne voient 
jamais mieux que dans ces occasions mêmes com 
bien ces intérêts sont contradictoires. L-0 proléta 
riat ne peut rien réaliser de ses objectifs socialis 
tes avec l'aide ou par l'intermédiaire cle l'Etat di 
rigeant: actuel. Cette idée, déjà vraie en temps de 
paix, devient cruciale en temps de guerre, alors 
que l'Etat dirigeant n'a pas hésité devant les pires 
catamités et parfois devant lés pires dangers pour 
réaliser ses fins propres, 
l\'Iais il y a plus : ce défaitisme, devant la pers 

pective duquel vous tremblez, qni vous dit qu'il 
faut l'appliquer unilatéralement ? Certes, si votre 
objection valait « à l'extrême », s'il était vrai que 
mon action révolutionnaire et dissolvante dans 
mon pays pouvait ne toucher que mon seul gou 
vernement, laisser -le gouvernement adverse in 
demne et faire occuper mon pays par les armées 
obéissantes de celui-ci, j'aurais fait une action de 
dupe : la défaite de ma bourgeoisie n'aura en rien 
servi la révolution. Mais si mon action est reprise 
par' mes frères du pays dit « ennemi », si nous 
n'oublions pas justement que nous sommes frères 
et que nous dissolvions tous les deux en même 
temps les forces militaires de nos dirigeants ? Ne 
voyez-vous pas qu'alors nous pratiquons ce qu'on 
pourrait appeler un défaitisme intemationaliste ? 
Ce n'est plus du défaitisme au sens strict du mot, 
me direz-vous, en ce sens qu'au point de vue mili 
taire nous empêcherions « tout » gouvernement de 
triompher sur tout autre ? Peut-être pas, car nous 
ne pouvons pas prévoir la résistance de chaque 
bourgeoisie à notre action ; l'une d'elles, peut-être, 
pourra prendre des avantages, si ses sociallstes 
sont moins énergiques que d'autres ; mais ne 
sentez-vous pas que cle tels avantages seraient si 
peu de chose à côté de l'avance que nous pour 
rions ménager à la révolution que, peut-être, les 
bourgeois qui pourraient les saisir ne penseront 
même pas à s'y attacher pour s'occuper seulement 
de leurs mouvements ouvriers respecttrs, et qu'el 
les songeront plutôt, à ce moment, à cesser leurs 
quérelles pour s'entr/aider contre le trdisième lar 
ron, qui deviendra l'ennemi principal, le seul, le 
g-rand ennemi, l'ennemi historique ? 

LE MO'.l' D'ORDRE DE LA PAIX : 

REVOLUTION D'ABORD 

Un dernier argument encore retient certains so 
cialistes du centre, certains hêsttants. Toute cette 

action, pensent-ils, exigera bien · des sacrifices et 
présente bien des aléas. 
N'est-il pas préférable de s'attacher avant tout Est-ce que cette vérification des arguments gé- 

à recouvrer la paix, en empêchant qu'elle se fasse néraux qui servirent de base à Lénine permet de 
avec des raplnes capitalistes (paix sans avantages considérer sa théorie comme un corps de doctrine 
ni annexions) ... et de voir, pour la révolution, spécial, est-ce que l'activité de Lénine èontre la 
après ? Ici nous saisissons le second pôle fonda- guerre permet d'introduire le mot nouveau de « lé 
mental de la doctrine lénlnjenne. Le mât d'ordre ninisme » ? Certes, ce ne seraient pas les quelques 
de la paix présente un avantage certain : c'est le obscurités qui restent clans les mots d'ordre ou 
plus immécllatement accesslble aux masses, les- les quelques points discutables - par exemple au 
quelles veulent avant tout voir cesser leur martyre. sujet du rôle minoritaire et de l'action illégale cles 
M:-iis il présente deux dangers. D'abord il peut per- noyaux socialistes, ou au sujet de l'attitude à ob 
me;:t1·e à une bow·geoisi~ menacée par son mou- server en face du pacifisme - qui nous empêche 
vement ouvrier de s'en emparer et de contlnuer raient de le faire. Ce qui rendrait le nouvel « isme » 
sur un autre terrain le bourrage de crâne fonda- ·injustlfié, ce serait plutôt le fait que Lénine n'a, 
mental dont nous avons parlé au début : moi- fait que reprendre les iclées fondamentales de l'in 
même je suis pour la paix, dira-t-elle, mals l'en- ternationallsme et les traditions les plus vieilles 
nemi ne la veut pas. Ensuite, si la pression socia- ûu mouvement révolutionnaire - ce qui d'ailleurs, 
liste n'était que pacifiste, et si la paix se réali- dans une période de trahison générale, ne lui en 
sait sans qu'elle ait élevé les revendications révo- lève rlen de son mérite. Et cc serait ensuite, et 
lutionnaires, il y aurait le danger de faire oublier surtout, que les mots d'ordre de Lénine ne peuvent 
aux travailleurs la terrible « leçon de choses » de pas être considérés comme la, formule même, la 
la guerre et, la démobilisation faite, de leur en- clef générate, la solution passe-partout du pro 
lever è nouveau l'occasion unique qu'ils avalent blème de la guerre. En effet, il est évident que ces 
du fait qu'ils détenaient les armes. · mots d'ordre ne s'appliquent qu'en période clc 
N d 'ici Lénin >I>O aux cen guerre « déjà déclarée » ; alors ils constttueront ous voyons one qu e 01 se - . . . . . . . . . 

tristes un mot d'ordre que l'on pourrait formuler notr e dernlèr e carte, no~ie tmiq~1e et supreme 'es- 
ainsi: REVOLUTION D'ABORD! Il ne pense pas s~urce, .et c~m~1e telles 11 est .ut1l_e de les propag~r 
<l'ailleurs quc l'idée révolutionnaire soit beaucoup de~ aujourd hm : nos . 0.rgamsations p~urront s Y 
plus longue à pénétrer dans les masses que l'idée preparer et la bourgeoiste pom'l'°:.Y VO!l' une me 
pacifiste, s'il se trouve un noyau pour la propa- nace plana-nt sur ses visees gucrrreros. 
ger. Au contraire, en bon tacticien, Lénine essaie 
cl'utiliser le premier réflexe plus profond : renver 
ser ceux quJ font la guerre. Il estime qu'il suffit 
que les socialistes fassent leur devoir pour que la 
haine des assassins de peuples naisse dans les 
esprits des travailleurs aussitôt après qu'avec la 
revendication de la palx est née l'Idée qu'ils n'ont 
aucun intérêt dans la guerre. D'autre part Lénine 
esttmeratt impardonnable de se désaisir des armes. 
Il entend profiter de l'occasion, de la tragique oc 
casion cle la guerre, jusqu'au bout 

LA THEORIE LENINIENNE 

DANS L'IUSTOIRE 

L'histoire a tout d'abord vérifié d'une façon écla 
tante les idées de Lénine. Les traités de rapine 
qui ont clos la guerre, les rêvélatlons d'archives 
diplomatiques faites par les bolchéviks, les études 
hist'oriques parues depuis les scandales toujours 
actuelsv des profiteurs de charniers et des mar 
chands de canons, ont prouvé surabondamment que 
la guerre n'avait de toutes parts que des buts de 
conquêtes, que les marchandages les plus éhontés 
avaient présidé à ses alliances, que toutes les bour 
geoisies l'avaient voulue, que, comme le disait Lé 
nine, tous les impérialismes étaient bien également 
responsables et également criminels. 
La paix sous l'égide bourgeoise a. bien montré, 

avec le wilsonisme qui submergea la vague rouge 
de 1919-20, combien elle pouvait contenir d'illu 
sions trompeuses et faire perdre d'occasions révo 
lutionnaires. Enfin, le sort des alliés de l'Alle 
magne a bien montré la vertu révolutionnaire des 
défaites des gouvernements bourgeois, puisque ce 
furent les seuls pays où se produisirent des révo 
lutions. 
Mais ces révolutions ont-elles répondu exacte 

ment au schéma de Lénine ? 
Partout, certes, on s'est « servi » au premier 

chef des armes. Mais souvent les plus révolution 
naires ne furent pas les, travailleurs mobilisés. A 
l'arrière s'était formé, à côté d'un prolétariat 
choyé par la bourgeoisie et complètement servile 
envers elle, grâce à la possibilité qu'elle avait de 
réfléchir, de lire, de militer, une aile marxiste qui 
trouva parfois en face d'elle des détachements de 
l'armée régulière. 

Certaines de ces révolutions, ou les phases pre 
mières, et finalement victorieuses, de celles-ci· (par 
exemple en Allemagne) se firent sous l'égide des 
socialistes officiels, c'est-à-dire fort peu par la 
transformation de la guerre impérialiste en guerre 

civile. Ce cas se réalisa surtout en Russie. Mais 
on peut dire que les cas contraires ne peuvent 
être pris en compte comme preuves d'erreur dans 
la théorie de Lénine ; Il faut, en effet, les imputer 
à la persistance de l'influence réformiste. Nous ne 
devons pas en déduire que le mot d'ordre de Lé 
nine doit être abandonné mais au contraire qu'il 
faudra doublement lui consacrer l'action et l'éner 
gie cle tous les révolutionnaires. 

l\'Iais ces mots d'ordre ne nous apprennent ah 
solument rien sur la lutte à, mener « pour éviter 
la guerre. » Or, c'est cette lutte qui, aujourd'hul, 
est capitale. C'est elle qui sollicitera dans les temps 
prochains l'effort doctrinal et pratique le plus 
grand des révolutionnaires ... et sur ce terrain tout 
reste à faire. 

Jean PRA 

Contre l'Union sacrée 

Rassemblement ! 
Sm· les _initiatives de Ja « Révo"lution Proléta 

rienne » et du Syndicat "Unitaire cle l'Enseignement 
un certain nombre de personnalités et de groupes 
se sont réunis pour examiner en commun la situa 
tion créée par la fameuse déclaraülon de Staline 
Laval, « M. Staline cornprund et approuve pleine 
ment la politique de défense nationale faite par la 
France pour malnbenlr sa force armée au niveau 
de sa sécurité ». Tout en étant soucieux de ne pas 
nulre à l'unité d'action ni à l'unité syndicale en 
voie de réal,isaliion, ils estiment que l'unité n'est ni 
l'abdication, ni l'étouffement. 

Ils ne sauraient donc admettre la subordination 
du mouvement ouvrier f'ra.nçais aux Intérêts de la 
bureaucratie russe qui brutalement, cette fois, in 
tervlent dans la vie politique française pour obli 
ger le proléuartat français à choisi!' entre .les blocs 
impérialistes. 

Une conférence nl{tionale se tiendra à Paris, au 
clébut d'août, D'ici là des meetings et conférences 
préparatotres auront lieu. Tous les pacifistes révo 
lutionnaires conscients qui enverront leur adhésion 
y seront convoqués. 

Ecrire à R, Louzon, 54 
Paris,111". 

rue du Châtcau-d'Eau, 
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« La bourgeoisie à cause de ses contra 
dictions internes était incapable de former un gou 
vernement stable et actif, elle chercha I'aide du 
P. O. B. Elle a invité nos camarades à entrer dans 
le nouveau gouvernement. Nos camarades ont ac 
cepté cette invitation. » 

(« Arbeiterzeitung », orgaue du Parti Socialiste 
Autrichien, 31 mars 1935.) 

L'idée principale du Plan de Man était qu'au mi 
lieu d'une crise du régime capitaliste il ne pouvait 
plus être question de« REFORMES DE REPAR 
TITION » mais de « REFORMES DE STRUC 
TURE», que sur la base d'un plan de transforma 
tion sociale dans le sens d'une économie mixte on 
pouvait passer à. l'offensive en liant les classes 
moyennes au prolétartat, 
Le P.O.B. accepta le Plan de décembre 1933 SANS 

CONSULTER LES MJLITAN1.'S et 'une année se 
passa sans que le Plan jouât un rôle autre que de 
servir de couverture idéologique à la politique ré 
formiste de Vandervelde. 
Pendant ce temps les pleins pouvoirs se renou 

velaient, régulièrement. Contre ce système des 
pleins pouvoirs, le P.O.B. n'alerta pas les travail 
leurs. Il ne que faciliter le mouvement des masses 
Qui a oublié de quelle ignoble manière la C.G.T. 
anéantit l'héroïque grêve des 16.000 ouvriers de 
Verviers en 1934 ? Et pendant que toute la classe 
ouvrière avait les yeux fixés sur la lutte autri 
chienne, ces événements furent brusquement relé 
gués à l'arrière plan dans la presse du P.O.B. parce 
que ... le roi A.Ibert venait de mourir et que Vander 
velde épuisait ses forces à pleurer le « Grand Roi ». 
En décembre 1934, les banquiers prirent le gou 

vernement en mains. Par la politique de délation 
toutes les catégories de travailleurs et les chômeurs 
furent terriblement frappées. Une réaction très 
forte se fit jour du côté ouvrier. Le P.O.B. profi 
ta de cette· situation pour lancer le mot d'ordre : 
FIN FEVRIER, FIN DES PLEINS POUVOIRS, 
LE PLAN AU POUVOŒ ! 

/ 
Aussitôt la masse des mécontents se groupa au- 

tour de lui pour la lutte contre le gouvernement. 
Des meetings pour le Plan réunirent des foules 
énormes : 30.000 à. Anvers, 15.000 à Gand, 25.000 
dans le Borinage: 
Le P.O.B. mettait en œuvre tous les moyens, bro 

chures illustrées, T.S.F., meetings, démonstrations, 
tracts, puis tirant profit des expériences de la 1>1·0- 
pagande fasciste créa une mystique autour du 
Plan et... de Man. De Man fut acclamé partout. 
'Dans plusieurs bourgs on vit des femmes avec 
leurs bambins se ruer vers le/« sauveur >>, baiser 
le bord cle son manteau. La propagande pénétra 
l'es couches moyennes, la police, l'armée. Dans plu 
sieurs casernes on entonna l'Internationle... (Il y 
avait toutefois une différence : les fascistes - de 
même que les révolutionnaires - ont la volonté 
inébranlable de prendre le pouvoir, les réformistes 
effrayés par les conséquences révolutionnaires de 
leurs propres mots d'ordre ne cherchent que les 
moyens d'apaiser les masses.) 
Le 24 février devait avoir lieu à Bruxelles une 

démonstration nationale pour le Plan. Ce 24 février 
était considéré par la masse comme son grand 
jour. La démonstration devait être le prélude de la 
pnise du pouvoir. Pour concentrer toutes les forces 
sur ce grand jour, le F.O.B. avait réussi à persua 
der aux mineurs de ne pas faire grève. 
Brusquement, le gouvernement interdit la mani 

festation. Cette interdiction provoqua la colère gé 
nérale parmi les travailleurs, cependant qu'elle 
plongeait la direction dans la consternation la plus 
complète. Quelques jours auparavant le gouverne 
ment avait créé une « Commission Nationale du 
Travail » dont la principaJe tâche devait être. de 
rechercher des moyens de résorber le chômage. 
Heureux d'avoir trouvé cette nouvelle planche de 
salut, la direction du mouvement ouvrier s'em 
pressa de collaborer à cette Commission, reniant 
ainsi la décision du Congrès de 1933 affirmant que 

Spaak publia un article plein de phrases révo 
lutionnaires pour motiver son changement de po- 
sition. Cet articïe dans l'Action Socialiste doit être ~ 
conservé comme exemple classique de confusionis- 1-•.lf 
me, malhonnêteté et verbiage pseudo-révolutton- · 
nalre. ~Imprimerie 

seule la politique du Plan permottratt de résorber 
le chômage. Ur-e grande opposition contre cette 
politique de parttcipatton se manifesta jusqu'au 
bureau du Parti. 
L'intercliction de la ;-:,,mifestation accentua les 

sentiments rêvoluttonnat-r-s de la base. Pour ne 
pas perdre sa confiance, pln~ieifrs dirigeants réfor 
mistes (Vandervelde) tim ,.nt brusqnemenf un lan 
gage révolutionnaire. Le· 16 février une réunion 
commune du Conseil Général du '!-'.O.B. et du Co 
mité National de la C.G.T. décida' A L'UNANI 
MITE la grève générale de 24 heures. 
Le 21 février se réunit le congrès commun du 

P.O.B. et de, la C.G.T. La veille du congrès, le gou 
' ernemcnt interdit l'émission 13ocialiste : poèmes, 

Gravure de Gisèle DELSINNE, extraite de "GUERRE ' 
Album des " lNDtLICATS " 

sketchs, chœurs parlés, discours en faveur du Plan ... 
Ainsi le Congrès se voyait placé devant une nou 
velle provocation. Les représentants .des fédéra 
tions politiques, mandatés par les militants se pro 
noncèrent pour la grève - mais les bonzes syndl 
eaux qui n'avaient consulté que leur propre frousse 
la rejetèrent en grande majorité. La grève géné 
rale fut écartée, la démonstration de même. On dé 
cida de « protester », de créer un Comité dit « d'ac 
tion et de vigilance » chargé d'examiner les 
moyens de lutte et la démission de députés socia 
listes en vue de provoquer des élections partielles. 
Il fallait masquer la capitulation complète ... 
Le 17 mars au premier meeting électoral à 

Bruxelles, Vandervelde et de Man affirment que 
les candidats socialistes sont des vrais candidats 
nationaux puisque de Man est volontaîre de guerre, 
Marteaux ancien combattant et que Spaak fut fait 
prtsonnler de guerre alors qu'il voulait rejoindre 
l'armée belge. Ainsi on prépara l'union sacrée et 
nationale qui devait se réaliser peu de temps après, 
quand le gouvernement Theunis dut démissionner· 
par suite de la crise monétaiI·e. Le P.O.B. décida 
de former un gouveyftement tripartite. Le _même 
de Man qui avait proclamé TOUT LE PLAN AU 
POUVOŒ devint ministre. Spaak fit de même. 

« LE PLAN A E1'E REDIGE A UN MOMENT 
OU LA QUESTION MONETAIRE NE SE PO 
SAIT PAS. LA QUESTION MONETAIRE EST 
AUJOURD'HUI LA QUESTION LA PLUS UR 
GENTE ET LA !'LUS ESSENTIELLE. » Pauvre 
Mm·x - qui avait pensé que la ctise est une con 
séquence du capitalisme et ne pourra être liquidée 
qu'avec ce système ... 

« Je proclama donc qu'il faut réajuster le Plan, 
dont toutes les directives essentielles restent bon 
nes, mais dont plusieurs dispositions pratiques doi 
vent être amendées. L'esprit du Plan ne nous per 
met pas de refuser de causer avec ceux qui parmi 
les parlementaires ou les extraparlementaires des 
autres partis, HOMMES DE BONNE VOLONTE, 
ou d'esprit perspicace, accepteraient de réaliser 
avec nous, ce que nous avons appelé les réformes 
de structure. » 
Il s'agit clone de faire appol aux hommes cle bon 

ne volonté parmi ceux q-ri sont les plus perspicaces 
dans. la bourgeoisie pour faire l'inflation et les ré 
formes de structure du capitalisme, qui sans cela 

. devrait s'ècouler. Le capltaltsme a besoin de réfor 
mes cle structure : an commencement de notre épo 
que il passait du stade de libre concurrence à ce 
lui des monopoles, maintenant il s'agit de le trans 
former en capitalisme d'Etat. Roosevelt en Améri 
que, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italio se 
sont chargés de cette besogne. Roosevelt a des cô 
tés positifs pour la classe ouvrtère, car il pousse les 
uvi-iers i:L s'organiser. En Belgique, de côté positif 
nous ne le verrons pas ! Spaak se charge des tâ 
ches que Je fascisme est obligé d'accomplir dans 
les autres pays. Malheureusement le rôle de méde 
cin du capitalisme ne mène nullement au socialis 
me. Ne font pas la révolution ceux qui vout nu 
chevet de la mère malade. 
Mais Spaak pose une conditlon vraiment socia 

llste à la participation gouvernementale : 
« Il faut d'abord que le prochain gouvernement 

soit radicalement indépendant vis-à-vis des ban 
ques et des trusts ... Si nos adversaires voulaient 
recommencer une expérience, qui placerait l'Etat 
sous la coupe de ceux qui l'ont exploité ces der 
niers mois, ils trouveraient en nous, mes amis et 
moi, des adversaires implacables. » 
La bourgeoisie ce sont les banques et les trusts. 

Demander aux représentants parlementaires de Il\ 
bourgeoisie de renoncer à être bourgeois c'est une 
fumisterie et duperie incroyable : si vous ile vous 
suicidez pas... alors, alors.; on verra ce qu'on 
verra ! Quelle menace ! 
Lorsqu'au sein de la classe bourgeoise elle-même 

les contradictions sont devenues insurmontables, 
un arbitre, un dictateur, un pouvoir fort et auto 
ritaire se place alors au-dessus des divers groupe 
ments bourgeois pour sauver la société bourgeoise. 
L'Etat fort c'est le représentant de l'intérêt géné 
ral de la classe bourgeoise. Là est le sens réel des 
mots de Spaak : 

« Libérer l'Etat de la puissance des banques et 
des trusts, contrôler les .grands leviers économi 
ques, ETABLIR UN POUVOIR FORT. » 
Mais la planification de l'économie capitaliste 

forcera la « mise au pas » non seulement des capl 
taJ;!:tes pour l'intérêt supérieur du capitalisme, 
mais aussi des organisations ouvrières. Nous som 
mes dans' la période du déclin capitaliste (un dé 
clin qui n'exclut pas des périodes assez courtes 
d'amélioration économique). Planifier cette écono 
mie, c'est répartir la misère. Contre la misère 
croissante les ouvriers essaieront de se révolter. 
L' « Etat fort » sera éontraint de prendre des for 
mes fascistes. Avec de Man et Spaak s'ils vont 
jusqu'au bout - sans et contre eux s'ils prennent 
conscience de leur rôle véritable. N',importe : ils 
seront et ils resteront finalement les fossoyeurs du 
mouvement ouvrier. (15 mai 1935.) B. GILBERT. 

Directeur-Gérant: J. LEFEUYRE. 
de Charonne 37, r. <le Charonne, Paris 



LI~ CONGRÈS 
La Question 

de la Guerre 

1 

Comme il fallait s'y attendre, le problème de la 
lutte contre la guerre n'était pas à l'ordre du jour 
officiel du congrès et n'a pu être abordé que par 
un biais à l'occasion de la discussion du rapport 
du groupe parlementaire. L'abstension du groupe 
parlementaire clans le vote de la loi sur la dé 
fense passive, son acceptatt an des Accords de 
Rome, enfin les déclarations de Léon BLUM enga 
geant par avance le protétartat français aux côtés 
de sa bourgeoisie dans une guerre où l'Allemagne 
hitlérienne apparaltratt comme l'agresseur, avait 
soulevé des protestations générales dans les sec 
tions. La « déclaration de Staline » est venue cou 
ronner le tout. Cependant la façon dont le pro 
blème était abordé ne permettait_ pas de lui don 
ner une solution au congrès. Léon Blum et ses 
amis ont pu jouer habilement sur cette situation. 
Les militants qui auraient bien voulu se prononcer 
d'une façon catégorique contre la guerre, ont hésité 
à le fai1·e par le biais d'un blâme. au groupe par 
lementaire. La question de la guerre a pu être 
;>.insi rétrécie au niveau d'une question de personne 
et de confiance personnelle à l'égard d'un chef par 
ticulièrement haï par tout ce que la bourgeoisie 
compte en France de réactionnaire. 

La motion votée par la majorité du congrès con 
tiPnt cependant un désavœu explicite de la fa 
meuse dêelaratlon Staline-Laval. Et' ceci est un 
point positif que l'on ne doit pas négliger et 
que les adversaires de la guerre ne doivent pas 
manquer d'exploiter à l'intérieur du parti. Dans 
J.'ensemble, on peut dire que l'attitude du P.S. à 
l'égard de la guerre est clémeurée à un point mort. 
C'est l'attitude inconséquente qui consiste à lutter 
contre les préparatifs de guerre, mais à accepter 
ce=endant le prlncipr- de la DEFENSE NATIO 
NALE « pour le cas où la gt~erre éclateratt néan 
moins». 

Il faut ajouter également que l'attaque contre 
la politique d'acceptation de la défense nationale 
a été menée d'un façon faible et maladroite. Les 
TROTSIUSTES, dont le rôle dans ce congrès sem 
ble avoir été de servir de repoussoir à toute espèce 
de véritable orientation à gauche, se sont bornés 
à invoquer les principes abstraits du bolchevisme 
traditionnel. L'interruption « trahison » lorsque 
Léon Blum affirmuit une fois de plus sa fidélité 
au'( principes de la défense nationale ne signifiait 
exactement rien du tout. On qualifie de traitre 
celui qui a ,pris des engagements et qui ne les 
tient pas. Léon Blum n'a pas changé : son atti 
tude inconséquente est la même que celle de -Iau 
rès. Il s'agissait non pas tant de crier à la trahison 
et de lui procurer un facile succès personnel, que 
i'.le mettre en lumière les Inconséquences de son at 
titude et de lui expliquer clairement ainsi qu'aux 
militants socialistes qui partagent la même idéolo 
gie, les raisons pour lesquelles cette politique est 
vouée finalement à I'lmpulssance et au désastre. 

Personne non plus n'est monté à la tribune du 
congrès pour poser la question d'une façon con 
crète sur son véritable terrain, pour mettre en 
cause l'orientation donnée par le Parti à sa poli 
tique extérieure. Il s'agissait de savoir si le PACTE 
FRANCO-SOVIETIQUE peut être considéré com 
me un Instrument de consolidation de la paix, ou 
s'il est au contraire un instr.ument de prépara 
tion à la guerre. Si la tactique d'encerclement de 
l'Allemagne est la véritable garantie de la paix 
ou s'il faut pour sauver la paix ne pas hésiter 
à préconiser les pourparlers directs avec l'Allemà. 
r,m,, même hitlérienne. 

Malheureusement ceux qui ont protesté au Con 
g-rès contre la politique du groupe parlementaire, 
tenus par le préjugé de la défense inconditionnée 
de !'U.R.S.S. ne pouvaient ni ne voulaient s'orlen 
ter dans cette voie. On a protesté au Congrès 
contre la déclaration Staline-Laval, mais non con 
tre le pacte Franco-Soviétique. Personne ne s'est 
levé pour dire qu'avant de songer à la défense 

SPARTAÇUS 

SOCIALISTE 
du souvenir de la révolutlon russe il fallait faire 
fa révolution française. L'inconséquence des trots 
kistes sur ce point égale celle de Léon Blum. li 
suffit de se reporter à la brochure de Léon Trotski 
qui leur tient lieu de charte : « LA QUATRIEME 
INTERNATIONALE ET L'U.R.S.S. ». Les trots 
kistes refusent d'accepter la défense nationale de 

La Question de 
Le problème de la prise du pouvoir a été la 

question centrale du Congrès. Le Congrès s'est dl 
visé comme il fallait. s'y attendre en une droite, 
un centre, une gauche et une extrême gauche. 
Il ne faut pas attribuer à ces distinctions topogra 
phlques plus 'd'importance qu'elles n'en méritent. 
La gauche topographique d'une assemblée ne coïn 
cide pas nécessairement avec la gauche histori 
que. 

On a pu constater que l'extrême · droite (la frac 
tion attentiste du groupe parlementaire) démorali 
sée par le départ de son chef Frossard, ne s'était 
pas affirmée d'une façon autonome. Elle s'est con 
tentée de se· rallier. avec quelques réserves à la 
MOTION PAUL FAURE-LEBAS. 

Que dire de cette motion ? C'est l'expression 
du guèsdisme fossilisé. En termes pompeux et 
abstraits, elle s'affirme pour la conquête de tout 
le JJ<'Uvoi1· pour tout le socialisme. Elle examine 
ensuite tes conditions dans lesquelles le pouvoir 
peut tomber entre les mains de la classe ouvrière; 
crise financière ou guerre. L'imp,ression qui en sub 
siste, c'est que la prise du pouvoir dépend avant 
tout de· conditions extérieures à la volonté du pro 
létariat et imprévisibles dans leurs détails.,.On ne 
prend pas le pouvoir, Il vous tombe un 'beau jour 
entre les mains, et à défaut de programme, on 
dispose des principes. Autant dire- que la prise du 
pouvoir n'est pas considérée comme une question 
actuelle et pratique, mals simplement comme une 
question théorique et lointaine. La motion Paul 
Faure-Lebas se définit négativement par rapport 
au ministérialisme et au putschisme, mais elle ne se 
définit positivement en rien. · 

' 
A la motion Paul Faure-Lebas s'est opposée celle 

de la BATAILLE SOCIALISTE, beaucoup moins 
claire et plus embarrassée dans sa présentation 
<l'ailleurs. On sent que la « Bataille Socialiste » 
est dans Je parti le lieu géométrique des influences 
staliniennes et trotskistes. Elle manque d'homo 
généité et de vie propre ; Ziromskl et Marceau 
Pivert représentent les deux 'pôles. Elle est aussi, 
ot c'est ce clont il faut tenir compte, le centre de 
ralliement des militants de bonne volonté animés 
cl'une sincère volo9té 'révolutionnaire. 

Ce qu'il faut retenir de la motion de la « Bataille 
Socialiste », c'est l'affirmation plus ou moins clai 
rement exprimée que le pouvoir ne tombera 1>as 
entre les mains des partis ouvriers par le seul 
jeu de la force naturelle des choses, mals qu'il 
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DE MULHOUSE 
la France, mais cependant ils demeurent pour la 
défe~se inconditionnée de !'U.R.S.S.. Pour le cas, 
maintenant réalisé, où ces deux JJOlitlques de dé 
fense -natlonale coïncideraient l'une avec l'autre, 
on ne voit plus ce qui reste de cette position au 
tre chose que des mots. 

la prise du· Po.n.voir 
Jaudra le prendre, et que .pour le prendre, il faut 
se préparer à toutes les éventualités de la lutte. 
Cependant, on ne trouve .pas davantage dans la 
motion de la « Bataille » que dans celle de Paul 
Faure-Lebas dlindications concrètes sur la stra 
tégfe de la lutte actuelle. 

A l'extrême gauche se sont affirmés les TROTS 
KSTES qui semblent avoir pris la place de l'an 
cienne « Action socialiste ». Les trotskistes se dé 
finissent négativement en Opposition 11u Front po 
pulaire, et positivement pour l'armement du peuple 
par le système des Milices. Ils eonrondent ma 
nifestément la révolution sociale avec l'insurrec 
tion qul n'est ,qu'une partie de la révolution, et ils 
confondent également la révolution sociale diri 
gée par le prolétariat avec un mouve ment où se 
raient engagées les seules furces du prolétarhtt. 
Cette position qui ne tient pas compte .. ~ rapport 
des forces sociales en présence a servi considéra 
blement de repoussoir aux Idées Justes qui pou 
vaient être contenues· dans la motion de la « Ba 
taille Socialiste ». Les nti'Iitants de province se sont 
rebellés instinctivement contre mie tactique qui 
consisterait à isoler le prolétariat dans la société 
et à acculer les partis ouvriers à une insurrec 
tion défensive désespérée. Si les trotskistes 
n'avalent pas existé, Paul Faure aurait dû les in 
venter, car ils ont servi sa manœuvre tendant à 
isoler Paris de la province. 

Finalement ce sont les tendances situées topo 
g'ra,phiquement au centre qui ont permis au Con 
grès de se prononcer enfin pour quelque chose do 
positif et d'tmmédlat, « La résolution de Vincent 
Auriol, inspirée par les trois motions do la Haute 
Garonne, de l'Aveyron et de la Drôme >>, a permis 
d'échapper dans certaines limites à l'immobilisme 
ruesâtste et à I'Infantlüsme trotskiste. Cette rêso 
lutlon s'affirme en faveur du <« Front populaire ~. 
c'est-à-dire d'un mouvement de masse unissant le 
prolétartat aux fractions laborieuses des classes 
moyennes. En même temps, et c'est ce qui diffé 
rencie leur attitude de celle des communistes sta 
liniens, la motion s'affirme en faveur d'un pro 
gramme positif de transtormatlon économique et 
sociale qui serait celui du front populaire. Elle 
ne sépare pas la lutte contre le fascisme et pour 
la défense des institutions dérnoorattques de la 
lutte contre le capitalisme. pour mettre fin à la 
crise. Elle préconise un gouvernement de combat 
contre les bandes fascistes et les puissances finan 
cières qui serait appuyé par un vaste courant 
populaire extra-parlementaire. Bien entendu, il 
manque à une pareille résolution l'examen con 
cret des moyens techniques do défense d'un pareil 
gouv.ernement contre les bandes fascistes. Au pla.n 
de transformation sociale et économique préconisé 
par la résolution doit s'adjoindre nécessairement 
un plan de stratégie antifasciste, sans lequel il 
restera Jottre morte. 

Malgré ses lacunes et ses défauts évidents, la 
résolution de Vincent Auriol reste le seul résultat 
positif du Congrès de Mulhouse. Il s'agit de sa 
voir si on Ira jusqu'au bout dans la vole qu'elle 
a tracé ou si on préfèrera se réfugier clans un 
abstentéisme prudent. Il s'agit ausst de savoir quels 
sont ceux des conflits Intérleurs .ou des conflits 
extérieurs qui muriront le plus vite. Les deux 
questions· que l'on a voulu dlssoolor, celle de la 
lutte contre la guerre et celle de la prise du pou 
·vol! sent Indissolublement liées : Il faut prendre 
le pcuvolr avant que la querra n'éclate ... 

A. PATR.l. 



L'Accumulation du -Capital, l'œnvre maîtresse de 
Rosa Luxembourg, n'était guère connue jusqu'ici 
en France que d'un très petit nombre de person 
nes. Il ne pouvait en être autrement, L'absence . . . _. . .· . .· . . . 
de toute traduction, et I'Imposstbilité de se procu- ~nonde, ~t jusqu'aux adversai'res de Rosa Luxem- l!~r un sfmple ~e~1.r de JIIS!·•ce so~m,le, com~no a 
rer le texte original dans la plupart de nos gran- bourg, ~ accorde à reconnaître l'importance. Ce ! ~J>oqu~ du sociah~me utopique. Bu~n. 1_1l~1s, 11 .est 
des bibliothèques, étaient un obstacle insurmonta- retard n est pas sans causes. On sait que, depuis la 1mposs1~le. «. ~n. d;montrant. la poss1b1ltt~ de. 1 ac 
ble tant pour la masse du public que pour les lnté- gt~erre, par suite de l'indifférence à peu près com- cumulatton i ll irn it.àe du capital, écrit. tres .Jus~c~ 

• plène des soelallstes pour les questions doctrinales, ment. L. Lam·at, on en demontre aussi la vltalitè 
resses. les communistes ont acquis en fa.it Je quasl-mo- infinie. Si la production capitaliste est capable 
Depuis une dlzalne dlannées cependant, des ef- nopole des publications ouvrtères. Dans ce domaine d'assurer indéfiniment l'accroissement des forces 

forts avaient été faits pour populariser en France les services rendus par eux sont incontestables. productives et le progrès économique. elle est à 
les thèses de Rosa Luxembourg: En 1923, je publiai Mals ce monopole ne va pas sans inconvénients. jamais invincible, et le plus important pilier objec 
dans la Vie Ouvrière une série d'articles _intitulés : Car II lem· permet d'empêcher ou de re~ardcr con- t.if du socialisme scient.ifiqu e s'écroule. L'action 
Propos sur le progran:ime, où, analysant la situa- sidérablement les publications qui leur déplaisent, politique du socialisme, l'idée de la lutte de classe 
tion du capltalisme au lendemain de la crise de pour ne pas parler du sabotage ouvert de ces pu- prolétarienne, cesse d'être le reflet de phénomènes 
1921, j'essayais, en m'appuyant sur les idées de bliçatlons quand elles voient le jour malgré eux. économiques, le socialisme cesse d'être ,une nécos 
Rosa Luxembourg, d'en tirer les conséquences gui On en pourrait fournir de multiples preuves. J.e cas srté historique. ,Le raisonnement, parti de la possi 
en découlaient pour l'action ouvrière. Quelques . de Rosa Luxembourg est curactértsttquo i'l, cet 
mois plus tard, à la demande d'Amédée Dunois, égard. 
directeur du Bulletin Communiste, je publiai dans 
cette revue un extrait de la Réponse aux Critiques, 
de Rosa Luxembourg, qui contenait en un rac 
courci vigoureux l'essentiel de la thèse exposée par 
la grande militante dans !'Accumulation du Capi 
tal. Trois ans après, en 1928, parut dans la revue 
Clarté la traduction, publiée par mes soins, d'un 
des chapitres Jes plus émouvants de la troisième 
1iartie de l'ouvrage de Rosa Luxembourg, sous le 
titre : Comment le capiya.1isme- fut introduit en 
Chine, et qui rappelle sous beaucoup de rapports 
le chapitre fameux et 1·esté classique, où Ma.rx 
raconte la formation du capitalisme en Angle 
terre. 
Entre temps, l'intérêt pour la personne et les 

idées de Rosa Luxembourg s'éveillait en France. 
Les articles publiés sur elle à. l'occasion de chaque 
retour de l'anniversaire de sa mort - je signale, 
entre autres, un excellent article de Lucien Révo : 
Rosa Luxembourg continuateur de Marx, paru 
dans Clarté {1928) - la publication à la Librairie 
du Travail des !Lettres de la Prison, fdans la. traduc 
tion d'Alix Guillain, celle, au bureau d'Edition, 
de la Grève.générale en Belgique, celle, chez Rie 
der, des Lettres à Karl et à Louise Kautsky dans 
la traduction. de Mad. Stchoupak et Desrousseaux ; 
celle enfin, de Reforme et révolution, aux Editions 
·sociales internationales, attirèrent l'attention du 
public sur cette femme, qui apparaissait peu à peu, 
à travers chacun de ses écrits, comme l'une des 
plus grandes figures du mouvement socialiste mo 
derne. 
D'autant plus vivement se fait sentir l'absence 

d'une exposé systématique des idées développées 
par la grande militante dans son principal ouvrage. 
Cette lacune, L. Laurat entreprit de la combler en 
publiant chez Marcel Rivière une étude intitulée : 
L'Accumulation du Capital d'après' Rosa Luxem 
bourg (Paris 1930), résumé 'excellent, dont nous 
recommandons la lecture à ceux qui ,ne veulent 
pas aborder d'emblée celle de l'ouvrage de Rosa 
Luxembourg. Peut-être pourrait-on faire .fi, ce tra 
vail le reproche d'être précisement un résumé, et 
non pas un exposé origînal et indépendant. Mals 
c'est là un reproche, qui s'adresse bien plus -au 
genre de l'ouvrage lui-même qu'à la manière dont 
l'auteur s'est acquitté de sa tache, et qui est en 
tous points irréprochable. 
Quels que soint ses mérites, cependant, il ne pou 

vait .remplacer à la longue l'ouvrage, auquel il ser 
vait en quelque sorte d'introduction. La traduction 
de cet ouvrage, commencée depuis longtemps (1923 
exactement), puis abandonnée à la suite de cir 
constantces, dont on épargnera le détail aux lec 
teurs, va enfin voir le jour, grâce aux soins de la 
Libràirie du Travail, qui, devant la carence des 
organisations à qui aurait dû incomber la tâche 

- d'assurer cette publication, décida de s'en charger 
elle-même, pour ne pas priver plus longtemps le 
mouvement ouvrier de cette arme de tout premier 
ordre. 
On s'étonnera, en effet, qu'il ait fallu si long 

temps pour porter à la conna.lssance du public 
français cette œuvre magistrale, dont tout le 
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Nous publions ci-dessous la préîace q11<! 110/re 
camarade Marcel Ollivier a écrite pour l'Accu 
mulation du Capital, de Rosa Luxembonrq. 
dont la première partie vn paraïtre ces jours-ci 
ri la Librairie du Tranaii (17, rue de Sambre 
el-M euse, Paris, 18°). 
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Sur' livre d1e un 
ROSA LUXEMBOU 

Rosa Luxt mbou1·g 
t·ontre Lénin.- 

Ce n'est un secret pour personne que Rosa Lu 
xembourg fut tout au long de sa carrière de Mili 
tante en désaccord sur de nombreux points s-vec 
Lénine. Notamment en ce qui concerne le probF·me 
qui fait l'objet du présent ouvrage. Ce qui expli 1ue 
le peu d'empressement que les bolchéviks et ( 'ms 
ceux qui sont à leur solde montrent à faire con iài 
tre les idées de celle qu'ils considèrent, malgré sa 
mort glorieuse et son existence tout entière con 
secrée à la cause de la classe ouvrière, et conformé 
ment à ce principe, selon lequel quiconque n'est pas 
entièrement avec eux est contre eux, comme une 
adversaire bien 'plus, que comme une alliée. Ce qui 
explique aussi pourquoi cet-te traduction, commen 
cée en 1923, et abandonnée aussitôt après par « or 
dre supérieur », -n'a pu être reprise qu'en 1934, 
pour voir le jour en 1935 seulement. 
Ce n'est pas ici le lieu d'exposer en détail les 

divergences de toutes sortes qui opposèrent Rosa 
Luxembourg à Lénine. Je m'en tiendrai exclusive 
ment à celles qui se rapportent au problème de 
l'accumulation du capital. A vrai dire, ces 'diver 
gences n'ont été exposées nulle part d'une façon 
systématique. Cependant il est facile de s'en faire 
une idée : 1° d'après l'ouvrage intitulé : Etudes 
économiques publié en 1899 à St-Pétersbourg par 
Lénine, sous le pseudonyme de Vladimir Ilyine, et 
auquel Rosa Luxembourg fait a.Jlusion ·à différen 
tes .reprises dans L'Accumulation du Capital ; 2" 
d'après l'ouvrage intitulé : L'impérialisme, der 
nière étape du capitalisme, et 3° d'après les atta 
ques dirigées, du vivant même de Lénine, contre 
la thèse de Rosa Luxembourg, par certains théo 
riciens bolchéviks, entre autres Dvolaïtzky et Bou 
kharine. 
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ROSA LVXEMBOVRG par André Pierre 

Dans leur polémique avec les narodniki sur la . . . . . . . . . 
lbtltté d 1• . t d ·t li R . hilit.è du capttatlsme en Russie, aboutissalt a I'Irn- possi e exis ence u cap, a sme en ussre, possiblité du socialisme ». 

les « marxistes-légaux » : Tougan-Baranovsky, 
Strouvé, Boulgakov, auxquels s'adjoignit par la 
suite Lénine (VI. Ilyine) défendaient leur thèse 
à l'aide d'arguments qui Impfiquaêent la possibilité 
de l'accumulation illimitée du capital à l'intérieur 
même du capitalisme. Ces arguments, tirés de la 
science économique bourgeoise, et notamment de 
,J.-B. Say, tant raillé par Marx, conduisaient néces 
sairement à la conclusion de l'impossibilité du so 
cialisme. Conséquence que Rosa LuxemboÙrg ne 
pouvait manquer de souligner avec force. En effet 
si, comme l'affirmaient les marxistes-légaux, et Lé 
nine avec eux, le .capitalisme peut se développer 
d'une façon illimitée sans briser ses propres 01v 
dres, que devient la condition objective de la réa 
Jlsation du socialisme ? Si, comme le dit Lénine, 
la mission propre du capitalisme est d'assurer le 
développement des forces productives, tandis que et de mattères premières, ainsi que des débouchés, 
celle du socialisme est d'assurer leur utilisation qui lui permettront de réduire son coût de produc 
par la masse de la population, le passage de l'un tion et de tenir tête à la concurrence, Lénine, après 
à, I'autre n'apparaît plus comme commandé par Hilfer'dlng' et 'I'ougan-Baranowslcy, le présentait 
lei développement même des forces objectives, mais purement et simplement comme l'effet du capital 

A cette conséquence s'en ajoutèrent d'autres,· 
d'ailleurs corollaires : l'impossibilité d'expliquer les 
crlses, en tant que manifestations périodiques de 
l'antagonisme entre les capacités de production 
du capitalisme et ses capacités de consommation 
et enfin l'impossibilité d'expliquer l'lmpériallsmc, 
c'est-à-dlre la tendance qui pousse les pays capi 
talistes à la conquête de colonies. 

Cette dernière explication, Lénlnc la tenta dans 
son étude intitulée : L'impérialisme, dernière étape 
du capitalisme. Contrairement à la théorie de Rosa 
Luxembourg, d'après laquelle I'Impérfattsme ost la, 
tendance qui pousse à chercher en dehors iles 
frontières nationales des marchés de malrt-d'œuvro 



Luxernbourq 
LÉNINE 

Rosa 
CONT'R·E 

de monopole en vue de réaliser des « profits supplé 
mentaires ». A l'expllcati'lm scientifique do Rosa 
Luxembourg. basée uniquement sur des faits et des 
nécessités économiques, Lénine substituait, sans 
même avoir le mérite de l'originalité, une explica 
tion d'ordre purement idéologique, basée sur 1(, 

~ désir de « surproûts » du capital de monopole. Et 
voilà ce que les théoriciens bolchéviks actuels nous 
présentent comme le dernier mot de la science 
économique ! 

Mais cette explication - qui n'exphque en réa 
lité rien du tout - laissait intacte la théorie de 
I'accumulatlon de Rosa Luxembourg et celle de 
l'impérialisme, qui en déèouJait. Un eertaln nombre 
de théoriciens du camp réformiste, entre autres 
Otto Bauer, avaient bien essayé de combattre la 
thèse de Rosa Luxembourg, en défendant celle de 
la possiblllté du développement illimité du capita 
lisme. Mals, dans sa « Réponse aux Critiques », 
elle avait réfuté leurs arguments avec une puis 
sance et une vigueur telles qu'aucun d'eux n'osa 
plus jamais revenir à la charge. Lénine lni-même 
se taisait. Soit incapacité de tenir tête sur ce ter 
rain à sa redoutable adversaire, soit manque de 
temps, c'est un fait qu'il ne revint jamais sur ce 
sujet. Ce que le maître n'avait pu faire, ses disci 
ples l'essayèrent. En vain, Dvola.ïtzky eut beau faire 
appel au crédit pour essayer de battre en brèche 
la thèse de Rosa Luxembourg de la nécessité de 
la réalisation de la plus-value captta.lisable à l'aide 
des mtlleux non-capitalistes, N. Boukharine dé 
clarer purement et simplement que le problème 
soulevé par cette dernière n'existait pas, étant 
donné que la plus-value capitalisable est consom 
mée tout entière parles capitalistes et les ouvriers, 
ils ne réussirent qu'à faire la preuve, le premier, 
de son ignorance complète des principes les plus 
élémentaires de l'économie marxiste, le second, 
d'une habilité à résoudre les problèmes en les esca 
motant qui confine à la jonglerie. 

Au !I.Djel ct•une ,~ co•·reclion '' 
' 

à la 

Théorie de Ro~a l,UXt"IObOlll'U 

Mais il ne suffit pas, comme le fait L. Laurat, de 
dénoncer la mauvaise fol de Boukharine, son man 
que de probité intellectuelle, son incompréhension 
des idées les plus fondamentales de Marx, li faut 
encore montre~ en quoi sa théorie est fausse, ce 
qu'il ne fait malheureusement pas. Ici sa critique, 
si nette et si vigoureuse à l'égard de Dvolaïtzky, 
apparaît, malgré la violence du langage, singuliè 
rement faible, confuse et embarrassée. 

Nous ne sommes pas long à en connaître la rai 
son. Quelques pages à peine après avoir montré 
la contradiction flagrante existant entre les « théo 
ries » de Boukharine et celles de Marx, il tombe 
lui-même dans l'erreur qu'il venait de dénoncer 
un instant auparavant. Boukha.rine s'inscrit en faux 
contre la thèse de Rosa Luxembourg en prétendant 
que fa plus-value capitaîisable est réalisée au 
moyen de la « demande addittionnelle des capitalis 
tes et des ouvriers ». L'accumulation, dit-li, n'a 
pas besoin pour se faire de milieux non-capitalis 
tes. Ce sont les capitalistes eux-mêmes qui achè 
vent la plus-value capitalisable en accumulant. Cet 
te« explication », qui a tout l'air d'être une mauvai 
se plaisanterie, L. Lanrat la rejette, et avec raison. 
Mals il ajoute : " 
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p.loiteurs, la quantité de moyens de prod uct ion et 
de matières premières additionnels, ainsi que le 
nombre des travailleurs additionnels et la portion 
supplémentaire de leurs moyens de subsistance 
seraient établis suivant la quantité supplémentaire 
de moyens de subsistance nécessaire pour côu 
vrir les besoins accrus des exploiteurs. Enchainée 
dans, ces proportions rigoureuses. la production ne 
dépasserait qu'accidentellement la consommation 
et la surproduction générale serait impossible ». 

Et il poursulü 

« En régime capitaliste, une partie seulement 
de l'appareil additionnel sert à produire des 
moyens de subsistance supplémentaires pour Ja 
consommation croissante de la classe capitaliste, 
car la concurrence oblige les capitalistes à accu 
muler du capital, non en raison de l'augmentation 
de leur consommation, mais en raison de l'appro 
priation de richesse abstraite, de valeurs d'échange 
susceptibles de créer de nouvelles valeurs 
d'échange par leur conversion en capital ». 

Jusqù'ici tout le monde est d'accord, Mais voici 
hi. suite : 

« Il résulte de ce qui précède ( ! ! ) que la partie 
de la plus-value capitalisable qui sert à accroitre 
les besoins croissants de la classe capitaliste peut 
bien ( ! ) être réalisée dans le capitalisme J?Ur ». 
On se demande comment L. Laurat arrive à 

une telle conclusion, qui n'est nullement incluse 
clans les prémisses, 

En conséquence, « nous croyons, dit-il, que l'af 
firmation de Rosa Luxembourg doit être modifiée 
en ce sens que non pas toute la plus-value desti 
née à la capitalisation, mais bien Ja plus-value 
capitalisable, moins la partie nécessaire à l'é1argis 
sement de la production pour la consommation 
croissante de la classe capitaliste, doit être écou 
lée dans Jes milieux extra-capitalistes ». 

On s'étonne que L. Laurat, qui n'a pas de termes 
assez mordants pour dénoncer les théories fondées 
sur de fausses apparences, se soit laissé aller, dans 
son désir d'indépendance à l'égard de Rosa Luxem 
bourg, à faire une concession aussi marquée au 
point de vue de l'économie vulgaire. Ainsi Ia partie 
de la plus-value capitalisable nécessaire à l'élargis 
sement de la production pour la consommation 
croissante de la classe capitaliste peut être écou 
lée dans les milieux capitalistes. Mais d'abord d'où 
les capitalistes savent-lis qu'ils· accroîtront leur 
consommation ? Et si la· plus-value ne se réalise 
pas ? Il est clair" qu'avant d'élargir leur production, 
pour quelque but que ce soit, ils devront attendrn 
le résultat cle la vente cle leurs produits sur le 
marché. Car il se pourrait bien qu'ils se trouvent 
dans l'incapacité, non seulement d'élargir leur pro 
duction, mais même de la reprendre dans les mê 
mes dimensions. En supposant même qu'ils soient 
assez imprudents pour anticiper les résultats d'opé- 

- 
9 

rations qui ne se sont pas encore pnoduites, encore 
faudrait-li qu'ils pulsseut le faire. lei L. Lauraf 
sernhle avoir manifestement perdu ·de vue . . car 
il ne l'ignore pas - que la société capitaliste est 

· une société de production de marchandises, où 
tout se fait par l'intermédilùre de l'échange, et oil 
par conséquent les moyens de production, avant 
do pouvoir fonctionner comme tels, doivent être 
jetés dans la circulatron, c'est-à-dire passer par 
le marché. Ces moyens de production, qui les achè 
tera· '? Les capltaltstes, entre autres, mais dans la 
mesure seulement où ils leurs permettront de re 
constituer le capital constant usagé. Au delà ils 
sont incapables de s'acheter quoi que co soit - 
on fait de moyens de production s'entend - tant 
que la plus-value caplbaltsablo n'est pas réalisée. 
II faut donc attendre que celle-ci soit réalisée 
pour pouvoir acheter les moyens clc production ad 
ditionnels, destinés à quelque usage qu'on vomira. 
On voit donc que le problème subsiste exactement 
tel que l'a posé Rosa Luxembourg et que tous 
les efforts faits en vue d'en modifier les don 
nées - ceci vaut pour Sternberg comme, pour 
L. Laurat - ne peuvent, quelles que soient les in 
tentions de leurs auteurs, qu'en retarder la solu 
tion. 

l ... a Tbl'orije dè Rosa 
f..,uxesnbourn •·Dé de 

vo1Îh~ du ltlarxi~me 

Ces discussions pourront paraltro quelque peu 
oiseuses aux. lecteurs non nverbis. Elles ont cr-pen 
dant une importance considérable. Car, qu'on le 
veuille ou non, c'est le marxisme lui-même, en tant 
que méthode et que principe d'action, qui est ici 
en jeu. Il s'agit de savoir si le soctallsme est une 
doctrine scientifique ou une simple aspiration sen 
timentale sans base économique. II s'agit de savoir 
si, reflet du mouvement profond des choses, il fon 
dera sa· tactique sur ce mouvement mêrne, ou 
si, dénué de tout appui dans le réel, il sera, con 
damné à osciller perpétuellement entre son propre 
renoncement pa.r l'adaptation servile au présent 
et une tactique de coups de tête désespérés en vue 
cJe forcer .le destin, en un mot, de savoir si Je so 
cialisme sera révolutionnaire ou s'il n'aura. que Il' 
choix . entre la trahison et l'impuissance. Quoi 
d'.étonnant, dès lors, que toutes les tentatives fai 
tes jusqu'ici pour ébranler la théorie de l'accumu 
lation de Rosa Luxembourg aient échoué lamenta 
blement ? Car elle est la clé de voûte de tout 
l'édifice doctrinal élevé par le marxisme pour jus 
tifier théoriquement et préparer pratiquement le 
passage <lu capitalisme à une forme de société 
supérieure, l'aboutissement de l'immense effort par. 
lequel le socialisme est passé du domaine de l'uto 
pie au domaine de la science. En ce sens eJle s'op 
pose à toutes les théories adverses, comme le so 
cialisme lui-même à tous ses ennemis, conscients 
ou inconscients. Et c'est pourquoi on ne peut quo 
souscrire à cette conclusion de L. Laurat : 

« Après quinze années de débats acharnés et cl'at 
taques violentes de la part· de soçialistes de toutes 
les nuances, des réformistes les plus incolores jus, 
qu'aux bolchéviks les plus orthodoxes, la théorie 
de Rosa Luxembourg reste entière et Inèbranla 
ble ». 

Marcel OLLIVIER. 

,« Si les capitalistes étaient les maîtres de leur 
production au !leu d'en subir les lois, c'est-à-dire 
si la production capitaliste était une autocratie 
féodale, où l'élargissement de la production serait 
déterminée par l'accroissement des besoins des ex- 
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LENINE. ET· t,~EGON·OMIE·· MIX 'l"E 
A toutes ces questions soulevées aujourd'hui 

dans le mouvement ouvrier, on chercherait vaine- 
On entend par économie mixte un regune éco- n~~nt. chez Henri de Man ~es réponses d.ép~m·vues 

nomique de transitïon entre le capitalisme privé d eqm~oquos. C~t homn~e etrange s~mhle s. être au 
et le socialisme Intégzal, régime fondé sur la co- contran·e donne po'.'r tache de cultiver s01gne~1se 
existence d'un secteur collectif d'économie planée ment toutes le~ é~mvo~ues et toutes les confusions 
f:'t d'un secteur libre où continuent à jouer duns autour ~e la slgnlûcatlon de ~~n fameux « plan_». 
certaines limites les lois du marché. li ~, vott sans doute la ~ond1t1on du vaste rattie- 

. ment des gens les plus divers par leur provenance 
Les _ controverses relaüives au plan de Man et .idéologique et sociale. 

plus recemment en France au programme commun 
des partis ouvriers, ont rappelé l'attent.ion sur le 
problème que soulève la notion <l'une économie 
mixte. 
L'idée d'une économie de transttïon entre le ca 

pitalisme et le socialisme qui implique des réfor 
mes de structure distinctes des anciennes réformes 
de répartttion sur lesquelles s'était concentrée l'ac 
tivité des syndicats et des partis ouvriers est-elle 
une idée révolutionnaire ou reste-t-elle dans la li 
gne ti·adltlonnelle du réformisme ? N'est-ce pas 
une Idée réformiste puisqu'elle continue, sernble-t 
il il, s'inspirer de la vieille chimère de ln transfor 
mation graduelle et sans heurts du capitalisme en 
socialisme ? Faut-il admettre au contraire qu'en 
tre la revendication des réformes de répartition 
et celle des réformes de structure, il y a une dif 
férence telle qu'elle crée les conditions morales 
pour le bond dialectique qui fera passer le mou 
vement ouvrier de ses positions réformistes à des 
positions révolutionnaires ? 
Par ailleurs l'économie capitaliste se transforme 

sous nos yeux Après avnlr évolué de la libre con 
curronce au monopole prrvé, elle évolue mainte 
nant dans la direction du Capitalisme d'Etat. Nous 
voyons la bureaucratie des entreprises se lier de 
plus en plus directement à la bureaucratie d'Etat, 
l'intervention grandissante de l'Etat dans l'écono 
mie réclamée par les capitalistes eux-mêmes. L'ap 
profondissement de la crise qui pousse à sa limite 
extrême le processus de la concentration capita 
Hste, le mécanisme bien connu de la socialisation 
des pertes, entraîne de plus en plus le capita 
lisme privé clans le sillage de l'Etat capitaliste. 
Une sorte d'économie mixte se réalise sous nos 
yeux au sein même du capitalisme et du seul 'fait 
de son évolution interne. En Allemagne et en Ita 
lie, dans les pays de la dictature la plus féroce 
contre la classe ouvrière, les principales revendi 
cations du plan de Man concernant la nationali 
sation du crédit ne sont-elles pas réalisées en 
fait ! 
Dans ces conditions quelle différence faut-Il éta 

blir entre l'économie mixte tnstaurëe par le capita 
lisme lui-même dans son propre intérêt de conser 
vation, et l'économie mixte comme stade de tran 
sition entre le capitalisme et Ie socialisme, dont 
on veut faire la nouvelle revendication du mou 
vement ouvrier ? Y a-t-il même une différence 
entre le prétendu « socialisme » et le capitalisme 
d'Etat pur et simple ? La revendication de l'éco 
nomie mixte proposée au prolétariat, ne devient 
elle pas, non seulement une utopie 1·éformiste, 
mals encore une duperie .cynique qui consiste à 
inviter la classe ouvrière à forger elJe-même les 
nouvelles chaînes que lui préparent ses maîtres, à 
pousser à la roue de l'évolution rég'resslve du capi 
talisme déclinant ? 
L'économie mixte, est présentée enfin par ses 

nouveaux apôtres comme la plate-forme d'un vaste 
rassemblement qui unirait la classe ouvrière aux 
classes intermédiaires de la société. Le nouveau 
régime économique devrait donner satisfaction à 
l'une comme aux autres en introduisant une sorte 
de compromis· entre le 'capitalisme et le socialisme. 
Or le rôle joué par les classes intermédiaires en 
tre le capitalisme et le prolétartat dans les mou 
vements de masse qui ont amené la hideuse dicta 
ture du fascisme, n'a-t-il pas montré qu'elles sont 
incurablement réactionnaires aussi bien sur le plan 
êccnomtque que sur le plan polltîque ? N'est-ce 
pas un marché de dupes que l'on propose au pro 
lé1.arlat, en I'Invitant " suivre de tels alliés ? Les 
rassemlSiements que l'on propose, autour des plans 
d'économie mixte, n'ont-ils pas pour objet de dis 
socier la classe ouvrière, d'isoler son aile révo 
lutionnaire oour mieux la battre ? 

r, LES PROBLEMES DE L'ECONOMIE MIXTE. 

La disposition d'esprrt d'un homme comme Lé 
nine était juste Inverse. C'est son plus beau trait 
de caractère d'avoir pourchassé partout la con 
fusion et l'équivoque. Ce n'est pas d'aujourd'hui 
quo se posent les questions de l'économie mixte. 

li n'est pas sans intérêt de rechercher les réponses 
que Lénine a pu être nmené à formuler lorsqu'elles 
se sont posées en fait devant lui. 

Il. VALE!JR REVOLUTIONNAIRE D'UN PLAN 

DE REFORMES DE STRUCTURE 

Il n'est pas douteux que Lénine ait attl'ihué une 
valeur révolutionnaire à la simple revendication 
d'un ensemble cohérent de réformes portant sur 
la structure de l'économie capitaliste. 

Dans une brochure intitulée : « La Crise et les 
ntoyens de la conjurer », écrite en 1917 avant 
la prise du pouvoir, Lénine examine ce que devait 
faire un: gouvernement « démocratique et révolu 
tionnaire · , s'il était vraiment « démocratique et 
révolutionnaire » pour mettre fin à la presston 
exercée sur lui par les grandes puissances capita 
listes. 
Il propose cinq mesures fondamentales qui cons 

tituent en quelque sorte le « plan » bolchévlck : 

1. Fusion de · toutes les banques en une seule 
banque contrôlée par l'Etat, autrement dit natio 
nalisation du crédit ; 

2. Nationalisation des syndicats capitalistes c'est 
a-dire des grands groupements d'intérêts caplta 
Jistes exerçant un monopole privé (pétrole, char 
bon, sucre, métallurgie, etc.) ; 

tre eux I'Indépendanee de l'Etat. Lénine se garrlo 
bien de subordonner à prier! son plan de réformes 
de structure de l'économie capitaliste à la pl'ise 
du pouvoir par les holchévicks. Il le propose 
comme revendication de la démocra,tle révolution 
naire au même titre qu'un autre ensemble de 
réformes spécifiquement politiques pornant sm· la 
strueture de l'Etat, en vue de sa démocratisation. 

Mais c'est le dynamisme inhérent à ce vaste pro 
gramme de revendlcations démom:atiques révolu 
tionnaires, qui a porté au pouvoîr les bolchévlcks, 
appuyés sur le large « rassemblement » réalisé 
dans les Soviets. 

On ne peut que sourire de pit.ié, lorsqu'on en 
tend un Belin, ne sachant qu'inventer pour faire 
pièce à l'unité syndicale, opposer le « plan » à l'in 
surrection, la méthode de Jam·ès ( ?) à celle do 
I..énine. Mais il n'est pas moins triste de voir les 
« léninistes » professionnels du Comité Central 
du Parti Communiste, renier l'enseignement de 
leur maitre et s'opposer au programme de natio 
nalisation des monopoles prlvés, nfin de mieux pou 
voir renvoyer aux calendes la perspective de l'unité 
politique. 

HI. CAPITALISl\'IE D'ETAT ET SOCIALISJ\lE 

Les nécessités de la guerre civile 'amenèr"'nt Lé 
nine et les bolchévicks à 'dépasser consldérable 
meut le plan de ,réformes de str'ucture qu'ils 
avalent d'abord proposé comme objectif à la révo 
lution. Ils durent, pour faire face au sabotage et 
aux nécessités du rnvitaillement, multiplier los na 
tionalisations par décret et substituer au marché 
libre le système des réquisitions dans les relations 
entre la ville et la campagne. En même temps, 
l'économ.ie monétaire s'eïïondratt à peu près com 
plètement sous les coups de l'inflation. 0<' fut la 
période du communisme de guerre, communisme 
imposé par les nécessités de la guerre civile beau 
coup plus que par les préoccupattons de program 
me, communisme fondé sur la réparbitdon des pro 
duits existants et non sur la production qui de 
meurait souvent anarchique et précaire. Ce com 
rnunisme <le guerre, comme le soultgne VICTOR 
SERGE dans son beau livre sur L'AN I DE LA 
REVOLUTION, fit naître de g randes illusions chez 
les combattants révoluttonnaj r es, qui pensaient 
pouvoir sauter <lu capttahsme au socialisme inté 
gral, en passant par dessus toute étape Interrué 
diaire. 

Cependant les illusions devaient se briser contre 
la réalité. Au lendemaln de la guerre civile, on 
1921, un grand mécontentement né du malaise 
économique général soulevait de très grandes mas 
ses non seulement de pnysansj mals aussi d'ou 
vriers », comme le souligne Lénine clans son <lis 
cours au IV' .Congrès de l'I.C. La douloureuse in 
surrection de Cronstadt qui opposa au pouvoir 
bolchévick les marlns révolutionnaires d'octobre, 
sonna le glas du communisme de guerre. Les in 
surgés réclamaient à la fois la liberté des échan 
ges entre la ville et la campagne et la démocratl 
sation des soviets au bénéfice des tendances non 
bclchêviques. 
C'est alors que Lénine gagna le parti bolchévlck 

à l'idée de cette retraite stratêgtque que consti 
tuait la Nouvelle Politique Economique (NEP). Il 

4 Obligation pour tous les Industrfels Commer- rappelle dans son discours au IV• Congrès que dès 
çants et patrons de se syndiquer . " ' 1918, il avait pensé et écrit que « par rapport 
' ' à la politique actuelle de la république, c'est-à- 
5. Groupement obligatoire ou encouragement au dire par rapport à la 1>olitique économique de 

groupement de la population en coopératives de J~18, le Capitalisme d'Etat constituait un progrès ». 
consommation sous le contrôle de l'Etflt. Lénine précise sa pensée en Inststant sur la struc- 
Il est remarquable de constater que Lénine in- · ture arrièrée de l'économie russe et l'impossibilité 

siste · à propos de la m:tionalisation des banques d'aller directement au socialisme en prenant corn 
sur les garantles données aux déposants. Leur me point de départ une économie agi:lcole prlmt 
avoir reste propriété privée mais propriété privée tive, patrtarcaïe ou petite-bourgeoise dans sa ma- 
soumise au contrôle de l'Etat. jorlté. 
Par ailleurs c'est au gouvernement Kerenski que Dans sa brochure sur l'DfPOT EN NATURE, 

s'adresse Lénine. C'est à, ce gouvernement qu'il Lénine a insisté sur la nature du capitalisme d'Etat 
reproche de ne rien faire pour limiter la toute puis- comme stade de l'évolution capitaliste lmmédlate 
sance des grands monopoles orivés et assurer con- ment antérleure au socialisme et sur le rôle de 

3. Suppression du secret commercial 



l'économie de guerre dans. les Etats capitalistes 
comme tendance accélératrice de cette évolution. 

« La dialectique de l'hlstoi re est telle que la 
g-uerre a accéléré extraordinairement la transror 
matlon du capitalisme des monopoles prtvés en ca 
pitalisme d'Etat et par là-même considérablement 
rapprochée l'humanité du socialisme... Le caplta 
lisme des monopoles d'Etat est la préparation ma 
térielle du socialisme, le vestibule du socialisme, 
le degré de l'échelle hlsto'rique qui n'est séparé 
du soctallsme par aucun autre degré intermé 
diaire». 
Lénine s'est bien gardé cependant de confondre 

le capitalisme d'Et.at, que l'on appela, parfois, so 
cialisme de guerre du véritable socialisme prolé 
tarien. Il précise dans une formule remarquable 
les rapports et les différences qui unissent et qui 
opposent le Capltallsme d'Etat au socialisme : 
« Le socialisme est l'Etat capitaliste monopolisa 
teur mis au service de tout le peuple et cessant 
par là même d'être un monopole capitaliste » (SOU· 
ligné par nous A.P.). 
Ces considérations ponrraient être r~técs· mot 

par mot pour résoudre le problème posé par l'évo 
lution actuelle du capitalisme vers l'étatisme et la 
revendlcation prolétarienne de I'éeonornte mixte. 
C'est par son caractère DEMOCRATIQUE que la 
revendication prolètarfenns s'oppose au Capltalis 
me d'Etat tel que I'entendent les capitalistes. C'est 
dans la mesure où l'Etat cesse d'être « l'Etat des 
bureaucrates » pour devenir « l'Etat des travail 
leurs armés » que le monopole d'Etat cesse d'être 
un monopole au seul profit des seuls capitalistes 
pour devenir un acheminement vers le socialisme. 
Le problème de la nature de l'Etat est au cœur 
même du problème du Capitalisme d'Etat il est 
la raison, fonda.mentale de son li\mbiguité. 
Dans le discours au IV• Congrès, Lénine insiste 

encore sur la différence entre le Oapîtnlisme d'Etat 
institué par la NEP f-t .le Capita.Usme d'Etat au 
sens capitaliste du mot : « Le Capitalisme d'Etat 
que nous avons institué est d'une nature particu 
lière. Il ne correspond pas à la définition ordinaire 
du Capitalisme d'Etat ... Notre Capitalisme d'Etat 
se distingue de l'autre Capitalisme d·Etat au sens 
littéral du mot, en ce que nous avons entre les 
mains de I'ETAT PROLETARIEN (souligné par 
»nus A.P.), non seulement le sol mais aussi les par 
ties les r:u:, importantes de l'industrie ». 

IV. ECONOMIE MIX'.J'E ET CLASSES MOYEN 
NES. 

JI est vain d'insister sur le fait que Lénine a 
conçu le système d'économie mixte représenté 
par la NEP non seulement comme un moyen 
d'opérer le relèvement économique mais comme 
une méthode permettant d'harmoniser les intérêts 
à la fois complémentaires et divergents du prolé 
tariat et de la paysannerie, les deux classes révo 
lutfonnaJres d'octobre. La NEP ne doit pas être 
considérée seulement comme une concession faite 
aux tendances pré-capitalistes de la paysannerie, 
mais comme une expression juridique particuliè 
rement intelligente de la réalité sociale soviétique 
que des marxistes auraient eu mauvaise grâce à 
méconnaitre. Le système était assurément un 
compromis et il devait être forcément en 
équilibre Instable mais ce compromis était ·fondé 
sur une compréhension intelligente de la réalité 
et cet équilibre Instable était la vie même du nou 
vel Etat révolutionnaire. Lénine, avait bien vu que 
les Intérêts de la paysannerie et du prolétariat 
n'étaient pas nécessairement antagonistes comme 
ceux de la paysannerie et de la grande propriété 
foncière, du prolétariat et du patronat capitaliste, 
mais à la fois différents ct soUdai.res. II pensait 
à juste titre qu'ils devaient finalement s'harmoni 
ser au fur et à mesure que se relevalt la situation 
économique. C'était la misère qui en 1921 dressait 
les prolêtalres et les paysans les uns contre les 
autres et tous deux contre l'Etat bolchévick. 
Par ailleurs un.e manœuvre souple et intelligente 

des leviers de commande que la NEP mettait entre 
les mains de l'Etat ouvrier (crédit, industries de 
base) devait J>ermetf;re d'assurer l'hégémonie clvi 
llsatrice nécessaire de la ville sur la campagne, 
du prolétariat socialiste sur la paysannerie petite 
bourgeoise. 
Le génial artisan de l'économie mixte ne de 

vait pas malhenreusement survivre longtemps à, 
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son œuvre et pouvoir en contrôler la marche. Dans 
le discours au IV• Congrès qui fut son Chant du 
Cygne, Lénine exprimait à la fois les inqulôtudcs 
que lui causaient lr-s déformations bureaucrntiques 
de I'apparell d'Etat hérité de l'ancien régime et 
le vœu que la situation de 1921 où la ville et la 
camuagne, les ouvriers et les paysans et leur pro 
pre état s'opposaient violemment les uns aux au 
tres ne se réprodulse jamais dans l'histoire de la 
république socialiste. Depuis il y a mi Staline, le 
plan quinquennal, la collectlvisation forcée. II ne 
reste plus graBcl chose de la NEP. 
Il n'en est pas moins vrai que I'enselgnement de 

Lénine doit rester valable. pour tous ceux qul envi 
sageant avec sérleux hi transformation révolution 
naire de la société, veulent prévoir pour mieux 
asssurer leur action. Il n'était pas dans la pensée 
de Lénine que "Ia NEP fut liée à des condltlons 
spécifiquement russes et dans son dernier discours, 

- 
ll soulignait encore la valeur Internataonale de 
cette expérience d'économie mixte orientée dans 
la direction soela liste. 

« Je crois que cette idée clf' retrntto à nrévolr 
s'applique à toute I'Jnternationate communiste et 
pas seulement à nous, pays pr-rttcuticr de structure 
économique arriérée mais même aux pays très 
avancés de l'Europe occidentale. Nous sommes ac 
tuellement occupés à l'élaboration d'un program- 
me». 
Quand on sait que Lénlno n'était nullement en 

clin à gênéraüser à tort et à travers les condltlons. 
spécifiquement russes (il l'affirme encore très net 
tement dans le même discours à propos de la 
structure des partis) on en conçotf toute I'lmpor 
tance -pour la position générale. du problème de 
l'économie mixte. 
(Févriçr 1935). 

A. PATRJ. 

Au Con.grès International des écrivains 
Belles interventions en faveur 

de Victor SERGE 

Ce numéro étalt déjà sous presse lorsque s'est 
t,erminé le CONGRES INTERNATIONAL DES 
ECRIVAINS qul n siégé cinq jours durant au Pa 
lais de la Mutualité. La place nous manque 110ur 
en donner un compte rendu complet. Nous tenons 
cependant à signaler la magnifique intervention 
de MAGDELEINE PAZ en faveur de VICTOR 
SERGE et de la liberté de pensée dans l'Union So 
viétique. 
Les membres de la délégation soviétique au Con 

grès et notamment les écrivatns Tikhonov,Kirchon, 
Oya Ebrenbourg, ce dernier d'une façon tout parti 
culiërement ignoble, donnèrent toute la mesure de 
leur servilité en défendant les mesures de con 
tralnte prises par le gouvernement soviétique con 
tre un écrivain dont le seul crime est de penser 
librement. Ils montrèrent ainsi de quelle façon 
lis prennent au sérleux leur soi-disant « lutte en 
faveur' de la culture et de la dignité de la pensée ». 

vint appuyer l'intervpntion de Magdeleine PAZ, 
en demandant pour VICTOR SERGE les garanties 
de justice élémentalres accordées aux accusés dans 
tous les pays civilisés. 

« Si on a des, accusations ii formuler contre lui, 
qu'on le fasse publtquement cn .appor-tant les preu 
ves et qu'on le juge. Sinon qu'on le laisse quitter 
la Russie ». 
En réponse à ceux qui reprochent aux défenseurs 

de Vic~or Serge d'être des ennemis de la Révolu 
tion russe, Ch. l'lisnier rnppela avec beaucoup d'à 
proues qu'à l'heure oit la Révolution russe avait 
à lutter pour son existence contre tout un monde 
d'ennemis, Victor Serge et ses amis d'aujourd'hui 
étalent nu premier rang de ses défenseurs. pen 
dant que certains écrivains soviétiques, communis 
tes de la dernière heure, se promenaient à Mont 
parnasse en qualité d'émigrés. 
Félicitations à nos amis Magdeleine Paz et Char 
les Plisnier, pour leur courageuse intervention. 
Nous rappelons à nos lecteurs que Victor Serge, 

privé de tout travail, vit du maigre revenu de ses 
livres et de l'appui de ses amis. Nous faisons appel 
à eux. 

Au nom de I'unanimité du groupe des écrtvains Adresser les fonds à Magdeleine Paz, 8, ruo 
belges de langue française, Charles PLISNIER César-Franck, Paris (15'). 

Pour STALINE· 
Le 29 avril se tenait une réunion privée entre 

membres de la fraction Jeunes Socialistes 'Révolu 
tionnaire (J lS.R.) et délégués russes de l'I.C.J. 
La Vérité a publié le compte-rendu de cette réu 
nion. Nous en extrayons un suggestif passage. Si 
l'on tient compte du fait que ces déolarations des 
russes étaient faites· « en privé » trois semaines 
avant la célèbre déclaration de Staline on con 
viendra que celle-ci n'est pas un fait isolé mais la 
consécration officielle de toute la politique de tra 
hison de la troisième Internationale. 
Tchémodanov : - En tant que Russe, je puis 

dire que nous avons fait notre révolution ; mais 
nous la voulons mondiale ... Votre adhésion à l'In 
ternationale Communiste des Jeunes- dans les con 
ditions actuelles serait compliquée et inopportune. 
Pratiquement, il faut arriver à ce que le front uni 
que se traduise dans l'action. 

Sac dos. au 
L'I. guerr e ? Si elle se fait contre !'U.R.S.S. <'t 

que vous faites votre révolution, vous êtes dr-s 
Sraîtres. La guerre causée par le fascisme allemand, 
peut être dir~gée· à la fois contre !'U.R.S.S. et la 
France ; s'il y a une guerre ce sera celle du fus 
cisme allemand contre le communisme. Les cama 
rades nous demandent que devons-nous faire ? La 
révolution ne se fait pas sur commande ; vous ne 
la ferez pas aujourd'hui, ni au jour de la mobili 
sation, parce qu'alors il n'y aura plus d'organisa 
tion. S'il y a une guerre les camarades doivent 
partir. Le fascisme allemand arme, se prépare à 
la guerre. Comment lutter ? Par des réunions ? 
des meetings ? Le fascisme s'en fout. Le papier 
reste le papier et on fabrique.des gaz et. des avions. 
Le fascisme allemand doit se trouver devant le 
front unique· des pays qui luttent JIOUr ln paix : 
la France et l'U.R.S.$. 

n'hésitez Camarades. , . ecr1vez-:nous. Ja- 
mais a nous dire vos· critiaueso wos sug- 
gestions. Elles nous sont indispensabtes 
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CE·ux QUI PEUVENT NOUS AIDER. 

L11dwig ~EVISOHN: 
Psychologie 

de la littérature 
amérieaine(1) 

li serait vain d'entreprendre un compte-rendu de 
l'ouvrage que vient de publier, chez Bieder, Lud 
wig Lewisohn sur la Littérature Américaine. Il 
serait oiseux à la vérité de tenter d'initier le lec 
teur français au minutieux détail - quelque atta 
ahant que celui-ci puisse être - du redressement 
des valeurs littéraires opéré au long de cette étude 
monumentale. Il est superflu d'en souligner la 
haute valeur intellectuelle et morale. . 
Ce qui nous importe, c'est la nouveauté de la 

méthode, ou, disons mieux, de la doctrine. C'est 
le point de vue original auquel se place Lewishon 
pour juger des œuvres et des auteurs. 
De cela, nous -pourrons nous servir avec profit 

pour une revision patiente et urgente de nos pro 
pres valeurs littéraires. 
Il faut ici louer la modestie de Lewishon : il 

se borne à retrouver et à mettre en application un 
mot de Gœthe ; un mot souvent reproché à Gœthe, 
et auquel croyons-nous, Lewisohn confère un sens 
pins large et plus haut que peut-être Gœthe ne lui 
donna : 
On prononçait devant l'auteur de Faust le nom 

d'un écrivain notoire et Gœthe aurait simplement. 
répondu : « Il ne peut plus nous aider ». 
Il y a, dit Lewisohn, des auteurs, des Iittéra 

teuns, qui peuvent « nous aider » et d'autres qui 
« ne peuvent plus ». 

La vérttable histoire de la littéra.ture, c'est celle 
<les œuvres qui « peuvent nous aider ». 
Nous aider en quoi ? 
« Dans la poursuite de l'Idée que se fait chaque 

homme d'une vie bonne... » « L'artiste moderne 
s'adresse à ce lecteur pour qui les étapes créatri 
ces de l'esprit humain créent une religion, un nou 
veau lien entre lui-même et son espèce ». 
Ainsi la véritable histoire de la littérature sera 

celle de ces poètes et de ces penseurs qui libère 
ront la vision et la pensée du' lecteur, qui l'aideront 
avec Ingêniosltê-dans la recherche d'un Idéal, 
Les autres, Lewisohn, les appelle « bardes » et 

<( a1·tifex ». 
Puis, avec sagacité, il passe en revue auteurs et 

rouvres. 
Regrettons de ne pouvotr lo suivre ici on ce long 

parcours. 
Mais, le livre refermé, malgré soi,' on rêve ... d'une 

« Psychologie de la Littérature Française », d'un 
reclassemént des écrivains français, d'un passage 
au crible, sévère et vigoureux, de ceux-là qui « peu- 

. vent nous aider >> et de ceux qui « ne peuvent 
plus » ou qui n'ont jamais tenté, ni pu. 
On voudrait. que vint un Lewisohn souffler sur 

nos manuels, sur nos bibliothèques, secouer les 
ponnres indiscutés. - parce que jamais encore 
mis en discussion ! - fouiller les œuvres, balayer 
cette poussière dorée <les « artifex » qui ne peuvent 
servir et n'ont jamais servi. 
Combien· sont-ils, chez nous, ceux-là qui libé 

rèrent notre vision, notre pensée, qui nous aidèrent 
avec génie dans la quête d'un idéal ? 
Quels sont-ils ? 
Le monde a vieilli, Ie monde a mûrt, Le monde 

des lecteurs. Ce qui revient à dire que ceux-là 
lisent, aujourd'hui, que ne tourmente pas le seul 
souci aristocratique de se désennuyer. Le monde 
des lecteurs, c'est un monde nouveau, un monde 
cle travail et d'angoisse, un monde de lourde et 
âpre pensée. Un monde qui cherche le travail, le 
pain, la vie, la paix, la solution ·fuyante de ces· 
dramatiques problèmes quotidiens. 
Il n'a que faire, ce monde-là, des « produc 

teurs » qui ne lui apportent rien. 
Oui, qui refera la bibliothèque de demain 'l 
On y retrouvera - si on les retrouve - tels 

auteurs étouffés, oubliés, inaperçus ... et qui cepen 
dant méritaient de laisser un nom, et de servir. 

lis écrivirent pour ceux-là qui ne lisaient pas 
encore, et choquèrent sans rémission leurs lecteurs 
d'alors, ceux que vous savez ! 
On y apprendra des noms que chuchotent seuls 

quelques rats de bibliothèques. On y découvrtra 
des géants ensevelis aux oubliettes de la culture 
bourgeoise. 
Cependant, combien d'autres feront le plongeon 

définitif dans la nuit ?. 
D'un manuel officiel cle littérature française 

aujourd'hui, que subststera-t-tl ? 
Et de la littémture de gagas dont ·sont bourrés 

les devantures des libraires et les étalages d'Ha 
chette dans les gares ? 
Une envie vous vient, vraiment ,de refaire pour 

.ce pays-ci, soudain, le travail de déblaiement et 
de bazardage que vient, pour l'Amérique, de faire 
Lewisohn. Une envie de rendre leur place aux 
grands oubliés, aux méconnus, à ceux-li). qui 11Ius 
que jamais « doivent » nous servir, « doivent nous 
aider ». Une envie de crier le nom d'Eugène Le 
Roy, que son éditeur lui-même (Calmann-Lévy) 
ne connait pas ! ... Une envie cle donner sa place 

1 • 

à la très grande Phlladelphe de Gerde, Iourvovêe 
en Action Française, et qui doit ... les y encombrer 
un peu ! ... Une envie ,de dire des noms qu'on en 
tendrait à Paris pour la toute première fols, et 
qu'on n'a guère davantage entendus ailleurs ... Qui 
connait Scalési, le poète maudit ? et Gaston 
Couté ? Ceux-là nous aident. Et I'œuvre Inconnu; 
étouffé, cle Mistral, - le gigantesque Calendal, - 
qui l'a donc lu ? Qui en parla jamais ? 

Les manuels de demain, les « morceaux choisis » 
des écoliers de demain ne ressembleront en rien, 
il faut l'espérer, à ceux d'aujourd'hui. Il y aura 
quelque déchet ! 
Le· bourrage de crânes millénaire qui nous a fa 

briqué une histoire de la. littérature française, en 
combra cl' « artifex » notre mémoil·e et les éta 
gères cle nos Musées. Il est temps de libérer « vi 
sion et pensée », et de rendre leur place aux ser 
viteurs de l'idée. 
Les livres « qui ne peuvent plus aider », docu 

ments monotones 'd'une époque qui disparait et 
qu'il est peu probable do voir renaitre, voilà cc· 
qu'on pourrait briller, au lieu de blé, noyer, nu 
lieu de café, pilonner, au lieu des disques mcrvell 
leux qu'on pilonne stupidement. 
II va falloir bien trier son bagage, pour un nou 

veau « départ » de l'humanité. 

3'. POMET. 

Edouard PEISSON: Passage delà 1-'i .. 
Quel sera le sujet de Passage de la Ligne ? (2) 

Il me semble que je vois Peisson, devant moi, 
sur la rustique terrasse de Malouesse, dans la 
rumeur des pins et l'odeur de la garrigue, le 
jour où je lui posai cette question. La tête et les 
bras nus, le cou dêgagé, hâlé, comme huilé de 
grand air et de soleil, il paraissait attablé devant 
la mer, un matin d'escale. A travers l'homme 
fraternel et simple, je discernais l'homme secret, 
façonné par des années de vie maritime, par· des 
années de solitude, d'intense tête-à-tête avec soi 
même. Ses yeux s'animèrent à peine ; ils gardaient 
cette· expression un peu lente que j'aime tant 
retrouver dans le regard de ceetains paysans, et 
pourtant vivante, ardente, comme certains feux 
doux. Je crois bien qu'il m'expliqua en vlngt mots; 
je crois encore qu'il se força par amitié. Besoin 
de concision autant que pudeur. Toute la force 
de Peisson me paraît tenir dans ces mots. Son 
œuvre est faite de relation drrecte, d'observation, 
de certitude ; rien n'y é,gare ni rien n'y dupe ; 
la clarté et la probité n'y sont jamais pris en 
défaut. Cela sous une forme simple et sèche qui 
est dans le tempérament de Peisson et qui n'ex 
clut ni la résonnance, ni ta force d'évocation, ni 
la poésie. Telles pages du Courrier de la mer 
blanche ont une force charnelle étonnante ; le 
naufrage de Parti de Liverpool n'a pas d'équiva 
lent dans la sobriété, Ia netteté, la force évoca 
trice. Et l'atmosphère de Gens de Mer réalise ce 
prodige d'être essentiellement tragique, épique, 
pleine âè clameurs, sans que l'auteur se soit dé 
parti de son calme de technicien et de témoin ... 

Passage de la Ligne est, s= romans de Peisson, 
celui que je préfère. C'est le drame de la maladie 
à bord du cargo « Le Pèlerin », sur la route de 
Dakar à Rio. Un matelot meurt ; un deuxième 
se jette à la mer dans un accès de fièvre. L'équi 
page entter se sent saisi à la gorge et ménacé 
de périr. Il se soulève contre l'autorité du com 
mandant et des officiers, eux-mêmes assaillis par 
la crainte, ou Ia peur, auxquelles s'ajoute un très 
vif sentiment de Jeurs rnsponsabilités. Il y a lutte 
contre le mal, lutte entre hommes. iLe heurt des 
conciences n'est pas le moins vif ni le moins 
poignant. 

Le commandant Rey n'accepte jamais l'évidence 
autant par un bizarre entêtement que par un sen 
timent très particulier du devoir. Pendant la 
guerre, i-1 avait d écfdé une fois pour toutes de' ne 
pas croire au péril sous-marin, et un torpillage 
ne l'avait pas fait revenir de cette prévention. Il 
ne croit pas plus à la maladie, ni surtout à la 
contagion. Il baptise chaque cas mortel : insola 
tion. Il y a dans son attitude plus d'héroïsme 
que de cynisme ; les ,grands chefs réussissent sou 
vent par l'opiniâtreté la plus stupide ; on leur 
demande surtout de réussir. Nivelle passera dans 
la postérité comme incapable ; Mangin comme 
glor-ieux. Ils opéraient souvent identiquement, avec 
la plus odieuse et la plus criminelle tenacité .. Le 
commandant Rey les évoque. Il s'en tire grâce 
à la veine et aussi grâce au concours d'officiers 
exceptionnels. La situation est sauvée par les Le- 
dur, les Chabot, les Jaubert. · 
Pierre Ledur est une admirable figure, minutieu 

sement fouillée. C'est un caractère. Le mal Je sai 
sit. Il ûutte contre le mal. Il se convainc qu'il doit 

ne 
en triompher. Mais, l'auto-suggestion n'y suffirait 
pas. Ne triompheront de la maladie que les sujets 
absoluments sains. Car le mal mystérieux décou 
vre subitement son nom : c'est Je paludisme. L'im 
placable atmosphère des tropiques ajoute au dé 
sarroi. Mais, dès que Ledur a acquis la certitude 
de la guérrson, il se bande, il résiste, il se dépouille 
de son mal. Cette lutte, dans un aura de cauche 
mar est des plus belles. Sauvé, il se porte au se 
cours de l'équipage. Les hommes sont touchés 
l'un après l'autre. Mais le miracle de la guérison 
de leur chef, son courage, son humanité, sa force 
de persuasion leur communiquent assez de volonté 
pour que la fin du voyage les sauve. Jaubert, Je 
chef-mécanicien mourra au port ; son foie était 
malade ; c'était l'ami de Ledur qui le voyait avec 
peine s'adonner à l'alcool. La mort de cet homme 
bon, de ce père tendre, dont ra pensée était tou 
jours tournée vei:s les siens, et qui aspirait plus 
que tous les autres à se sauver, est un morceau 
d'un pathétique achevé. 
J'ai dit que je préférais cc livre de Peisson à 

tous les autres. C'est que !a connaissance et le 
goût de l'humain y tiennent une place à peu près 
unique sans jamais faire oublier, ni la présence 
de la machine, ni celle du bateau, ni celle de la 
mer. La lutte contre un mal inconnu. sans méde 
cin, sans remède sûr, sur cette ile étroite et perdue 
qu'est un bateau pouvait fournir. à Peisson l'oc 
casion de scènes délirantes où le drame physique 
eût eu la plus grosse part. Peisson a placé le 
drame intérieur au premier plan. Chaque person 
nage, du commandant Rey obsédé par l'accomplis 
sement de sa tâche et prêt à crever sur sa posi 
tion, à Jaubert que rien ne hante davantage que 
le souvenir de sa famille et que joint secrètement, 
depuis des années, une jalousie sans doute injus 
tifiée (la plus/ cruelle et la moins guérissable de 
toutes), de Chabot le jouisseur aux pauvres ins 
tincts à Pierre Ledur, courageux, probe et orgueil 
leux de la belle manière, chacun à son débat. La 
maladie· qui traque et abat l'homme ne peut rien 
contre ce débat que chaque homme défend de la 
curiosité du voisin et que chaque 1homme essaie 
de pénétrer chez le voisin. C'est un drame de cloi 
sons-étancfîes, plus émouvant et plus significatif 
du fait qu'il se déroule dans un cercle étroit. 
L'homme ne défend rien mieux que son être in 
time. Et le combat est beau lorsque ses motifs 
sont de fierté et de noblesse. C'est le cas du pauvre 
Jaubert, de Ledur, de Rey aussi... 
Peisson est allé au cœur de cet antagonisme. Il 

y fa.liait de la simyHicité, de la délicatesse, une pro 
fonde connaissance de l'âme humaine. Je n'ai rien 
lu de semblable... Ludovic MASSll:. 

Livres à lire 
Dans notre prochain. numéro critique des Damnés 

de la Terre, de Henri Pou/aille, par Ludovic Massé, 
de Police de André Ulman, livre courageux que 
noÙs tenons à signaler de suife à nos lecteurs. 
Nous parlerons également d'un très important 

ouvrage historique de Boris S0u11ari11e : Staline. 

(1) Rleder, éditeur. 
(2) Grasset, éditeur. 



Mes,lecteul's m'excuseront si cette chronique est 
brève, les envois des firmes se faisant de plus en 
plus rares nous ne pouvons décemment parler que 
de ce qu'il nous est donné à entendre, Nous som 
mes à l'êpoque des compressions, et service de 
presse dans la librairie et la discographie sont 
rèdulns au minimum. Tant pis ! C'est quelquefois 
une mauvaise politique; personnellement je viens 
pa r exemple de refuser la chronique phonographi 
que que me demandait un hebdomadaire de ci 
néma. 
Mais bref, venons-eu aux rares galettes noires 

qui nous furent soumises ce mois-ci. D'abord, quel 
ques bons documents de jazz-hot chez Brunswick, 
les clartnetistes Jimmie Nonne et son orchestre 
dans Liza et Shine. Br. 500-514, et Buster Bailey de 
l orchestre ~'lecbter Henderson qui conduisant les 
;< Chocolate dandies » donne une adorable page, Si l'on me demande . faut-ï · fil · , 
Shansrhai Shuffle vraie pièce de collection (Br. . · 1 voir ce m, Je repon- 
500-225) les troO::pettistes noirs Rex Stewart et drais nettement << oui ». Doit-on Je défendre, en 
Hennie 'carter rivalisent, du premier nous recom- parler autour de. soi, le recommander comme un 
mandons tout particulièrement Stengaree, Br. 500- bon film ? « Oui ! » L'admil'ez-vous sans. réserve, 
519 d'un extraordinaire brio, du second Shoot the comme un chef d'œuvre de la production rran-' 
works, Br, 500-518 et Dream Lullaby, Br. 500-517 çaise ? Malheureusement non -car il existe dans 
~·un_e tout autre fact~u·e. Deux autres disq~es de les conditions du travaü cïn'ématographiq~~ en 
Louis Prima e~ Cab Calloway ont paru. B. o00..Sl6 France, un abîme entre les conceptions du met 
Staroust de Pruna e~ ~ood da7:1ce !rom t~e cravy teur en scène et les résultats quon lui permet 
bo'.'.'71 ~e .Callaway, n ajcutant zren a ce qu on con- d'obtenrr comme il existe une diftérenc - hé! 

1 nait d eux. Chez Gramophone, nous avons un beau . ' , , . . , e as · 
disque d'orchestre de Fats Waller, le célèbre pia- - sensible, entre l ~ppr~ciat1on ~-u o,n p~rte sur 

. niste noir, Dream Man, Gramo li. 7454, d'Agez et le film, s'.. 1 on veut etre Juste, e~ l 1mp~ess10n pro 
l'oug. Le jazz qu'il dirige est intéressant, mais com- f~nde qu il produ'.t _sur vous. L'etat d'ame du cri 
bien le seraient davantage des soli de piano. On en tique et les cons1derants de son verdict, ne pré 
jugera par les quelques secondes où l'on entend le sentent sans doute qu'un intérêt tout relatif, mais 
clavier en premier plan, mieux encore que dans. les ils méritent d'être expliqués une fois par hasard, 
ühicago Riyen 'Kings que nous donne Bruns- lorsqu'en valent la peine la qualité du film et la 
wick et dont nous partâmes, Gramophone devrait personnalité du metteur en scène. 
publier les disques de lui parus en « Victor » et i l'on . . . . t . 
« His Master Voice ». Signalons encore chez Bruns- . ~ avai~ de~ande '.1- P1~rre C?ena_l d~ choi- 
wick l'attachant Alexander Ragtime Band d'I. Ber- Sil en toute hberte le sujet d un scenano, Je sup 
lin, un des vieux classiques du jazz et Dinah in- _pose qu'il n'aurait pas adopté Crime et châtiment, 
terprétés admiI'ablement par les Boswell Sisters non, certes, par dédain de Dostoïevski, mais afin 
(Jazz Vocal), Br. 500-528. de pouvoir développer un thème qui lui tienne per- 
p la d , . ito 1 êéditi 1 sonnellement à cœur ; car je ne lui ferai pas our -gran e musique, c1 ns a l'':e I IO~ ce 1•. · . d . · . 'i l . • d . 

Peer Gynt de Grieg en quatre grands disques a 25 mJ_ure . e cr 011 ~ qu 1_ ne_ consei ve pas ans ses 
francs. Polydor 516-608 à 611. L'orchestre tir~ll's, cmq ou_ s_ix scen~nos de lui, qu 11 aimerait 
de Berlin sous la direction d'Osear Fried. Très traiter, de preference a toutes les adaptations. 
belle réalisation de la belle Sonate en mi bémol Nous savons déjà que les producteurs pensent at-, 
majeur de Beethoven Br. 12. n° 1. Avec F. Veesey tirer le public dans leurs cinémas-pièges, avec 
et M:. G. Agusti au piano. Œuvre de jeunesse mais l'appât d'un titre célèbre. Il est déjà méritoire 
délicieuse 3 disques à 15 fr. Polydor 10.318. Allegro, d'avoir pu faire accepter celui-ci, plutôt qu'une 
31!}; Ada,gio, 320. Rondo allegro molto. Mentionîtqns nouvelle formule de vaudeville ou de drame à la 
aussi la réédition à prix diminués, également de Bernstein. On part donc d'un roman c'est--à-dire 
l'Arl~ie~1:e,_de Bizet. Orchestre philharmoniqu? de qu'il s'agit d'éliminer un grand nombr'e d'épisodes, 
~er~ ~mge Il,lll' Franz S~hreber. Polydor 516.601 tous les développements secondaires q 'Il f t - a 600, disques a 25 fr. au heu de 39 fr. . , . , u 1 . au :e 
Chez Gramophone un beau disque du violoniste man_1e_r 1 action. dans le se.~s de la plus gr an?e m~ 

Heifetz « Ruralia Hengarica de Dohnani et Séville tensitâ dramatique. Pr erntèra entrave a la hberte 
d'après Albeniz, Gr. DB 2220 (35 fr.). Citons encore de l'imagination. Après le problème du choix se 
4 pages charmantes de clavecin jouées par Mme pose donc celui de l'adaptation. 
Wanda Landowska, Gr. D.B. 4.973 ; a) L'Hiro1_1- Cette adaptation elle-même ne peut pas être faite 
delle (l)aquin) ; b) [..es songes agreables d'Athis au mieux, de la qualité cinématograJ!hiqu D - 
(Lully)' ; c? et d) Chaconne et Rondeau de Jac- velles considérations interviennent aue. pree::i~~r 
ques ·Champdon. » rang desquelles il faut noter les nécessités de l'in 

treprêtation. Ne faut-il pas des vedettes ? Un 
compromis doit avoir lieu entre les dates de li 
berté, les prix demandés et les exigences du rôle. 
Dans ce cas précis il était question d'Harry Ba~n 
et de Pierre Blanchar, personnifiant Porphyre et 
Raskolnikof, Ce qui imposait dans l'adaptation· Je 
jeu du chat et de la souris, la poursu ita Inexo 
rable de l'étudiant tournenté par le juge d'instruc 
tion tourmenteur. Les autres aspects du roman 
s'effaçaient évidemment dans les limites de temps 
imparties à un film, les autres rôles se trouvaient 
distribués au mieux des quelques milliers de francs 
qui restaient au budget. 

Enfin, le dernier élément de la réussite consiste 
dans l'expérience et ]'habilité du metteur en scène, 
à qui on a donné plus ou moins l'occasion de se 
perfectionner dans son métier, selon qu'il a ma 
nifesté moins ou plus d'indépendance et de luci 
dité. Il doit aussi faire une transaction avec toutes 
les économies de décor, de matérIaf, de personnel 
et de temps qu'on pourra lui demander au cours 
de son travail et qui sont trop connues pour .qu'il 
soit la peine d'insister. 

Le sujet de Crime et Châtiment ne s'est pas 
exagérément aminci dans ces innombrables lami 
nages. On ne pouvait retrouver tous les aspects 
d'un roman extraordinairement complexe et 
nuancé et l'on doit se féliciter que l'adaptation 
ait été fürlgée dans ce sens de sa plus grande 

DISQUES 

Pour le chant, nous signalerons deux mélodies 
de Schubert, chantées par H. Rehkemper, l'inter 
prète du cycle des enfants morts de Mahler. Ces 
pages Die Krâhe et Die Post sont accompagnées 
au piano par M. Gurlitt. Polydor 90-018 (25 fr.). 
Chez le même éditeur, Délie Reinhardt soprano 
avec l'orchestre de l'Opéra de Berlan chante « Tu 
es le sauveur (Walkyrie) et Oh Sachs (Maître 
Chanteurs) de Wagner. Polydor 66-783 (35 fr.). 
Chez Gramophone les chœurs de la Manécanterie 
nous donnent deux chansons du folklore canadien. 
A la claire fontaine et !'Alouette. Gramo K. 7456 
à 15 fr. 

DISQUES SCOLAIRES 

Il nous reste à parler d'une initiative de nos ca 
marades de l'Educateur Prolétarten, Les premiers 
enregistrements C.E.L. (Disques pour l'étude du 
chant. Un couplet est chanté et le piano reprend. 
La chanson est donnée avec le disque (L'imprime 
rie à l'école, éditeur) (Coopérative de l'Enseigne 
ment Laïque) sont parus. Enregistrés par Mlle Ma 
deleine Decroix de la Gaité Lyrique; ce sont' six 
chants enfantins de qualité mis à la disposition du 
personnel enseignant. Le premier C.E.L. 101. grou 
pe deux poésies de Parsuire, mise en musique par 
Forcatis. Le Semeur et les Marteaux, le second, n- 
102 est consacré à deux jolies œuvrettes d'Hermine 
Dubus, Au jeune Soleil et la Ronde des fleurs prin 
tanières. Le troisième C.E.L. 103 est de notre ca 
marade Eugène Bizeau. Petit papa le soleil brille 
t't Sous les arbres verts (Musique de M. Cardelus, 

SPARTA·CUS 

NOUVEAUX 
et Cloru·ec-Maupas) est peut-être le plus simple et 
le meilleur des trois. 
Pour ce qui est de la réalisation, on ne peut rien 

reprocher à I'enreglstrement. Il y fut apporté tous 
les soins et l'accompagnement du piano est très 
clair et d'un joli timbre. La voix de Mlle Decroix 
est peut-être w1 peu trop artiste, mais nien n'est 
plus difficile que ces disques pédagogiques ! Il con 
vient de se féliciter du résultat, il sera loisible de 
remédier à certains petits inconvénients Iors d'une 
série nouvelle. Il serait préférable de faire chanter 
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un enfant, il serait peut-être plus dans la note, et 
la valeur pédagogique du disque plus efficace. Au 
tre chose; dans ces disques le COUJJlet et le refrain 
devraient être séparés ; cela était facile, qu'en 
pense-t-on '! 
Ces disques étant d'accompagnement doivent se 

plier aux besoins du maître. Un léger espace eut 
garanti le disque d'une trop rapide usure, car IP, 
accidents risquent déêtre fréquents, la reprise de 
vant se faire au hasard sur le disque tournauü. 
Nous signalons ces petits défauts â nos camar<tdes 
F'reinet et Pagès de la Coopéra.tive de l'Enseig11r 
ment Laïc, en même temps que nos félicitatio:1s 
pour les résultats déjà atteints qui sont remarqua bles. 

Henl'i POULATI,LE. 

Crime et Châtime1at 
efficacité, en permettant à Harry Baur intelligem 
ment secondé par Blanchm- de déployer sa remar 
quable personnalité. Enfin Pierre Chenal a su fafre 
preuve de puissanca, cetts forme de la violence 
et de la brutalité que l'on ne trouve plus guère au 
cinéma cette année, même dans les meilleurs films 
américains. Les éléments de la réalisation que 
toutes les contingences cinématographiques arra 
chent au- contrôle de la mise en scène devaient 
sans doute s'imprégner d'une certaine lourdeur et 
même de quelque vulgarité, le découpage pouvait 
sembler as.sez lent et les rôles secondaires effacés, 
c'est la victoire de Chenal qu'il y ait des instants 
de grande intensité dramatique. 
Ainsi la critique « absolue » ne doit peut-êfre 

pas donner à ce film une adhésion sans réserve, 
mais les lecteurs de Spartacus méritaient de sa 
voir qu'au nom d'une critique relative ils peuvent 
l'applauèlir sincêrnment. Je m'excuse d'avoir insisté 
sur cet aspect du film. Louis CHAVANCE. 

THÉATRE: A l'AteJje 

·AUTOUR D'UNE lUÈ E 
Act-ion, Dramatique de Jean-Louis Barrault 

d'après le roman de William Faulkner 
TANDIS QUE J'AGONISE 

Voici la plus étonnante expertence théâtrale à 
laquelle nous ayons jamais assisté. La conception 
d'un tel spectacle est si hasardeuse, chimérique, 
audacieuse, qu'elle dépasse t'imagiaation. Néan 
moins eue touche dans sa réalisation des degrés 
surprenants de réussite. Imaginez un mimodrame 
parlé, un bal-let sans musique, des chœurs sans 
paroes, une action sans drame. la plupart des 
conventions du théâtre sont renversées et rempla 
cées par d' autres au caractère nettement incanta 
loire et magique. Quelle différence avec les lamenta 
bles trucages employés par Antonin Artaud, pour 
dresser un [antôme sénile de la cruauté (les Cenci) 
et pour aboutir au même résultat, car le catalepti 
que délire de Fauîkner (qui me fatigue litlérai 
rernent) apparait ici dans toute sa violence < con 
crète l>. 

C'est un ballet admirable qui bénéficierait de tout 
le prestige de la danse sans perdre contact avec 
la réalité. Vous assistez dans des décors nus, exécu 
tés pat des mimes, au dressage d'un cheval, à lu 
.mort effroyable d'une vieille qui choisit par rancune 
de trépasser au moment où son fils est parti ira 
voilier malgré sa déjense. Enfin tous les épisodes 
du roman américain. Citons parmi, l'étonnant pas 
sage, le naufrage du cercueil dans le gué, l'incen 
die. l'arrivée, des paysans à la ville, la chanson d'un 
enfant, acteur prestigieux. · 
l'auteur de ce spectacle, Jean-louis Barrault, ré 

vèle une personnalité extraordinairement originale 
et puissante. Oui, c'est une révélation au sens fort 
de ce mot. N est aidé dans sa tentative nar des 
acteurs excellents et désintéressés parmi lesquels 
je cite (malheureusement presque au hasard) Mmes 
Genica Athanastasiou Arcadet, Dina German, Her 
lin, MM. Jean Dasté, Higonenc, Michel François, 
Miltinis. l'enfant s'appelle Bébé Guy. N'oublions 
pas de dire que Barrault est aussi le meilleur de ces 
étonnants interprètes. 

Louis CHA VANCE. 
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font preuve tous ces raccomodeurs de porcelalne 
cassée inuique bien le désarroi de ceux qui ne 
peuvent concevoir une outre economle que I'éco 
nomie capitaliste, et qui se torturent les méninges 
IJvUl· trouver une solution à un problème insoluble. 
A I'Invevse' des Marquct1> et. des Déats, les écono 
mistes du B.I.T: proposent, non d'hypothéquer l'avê 
nâr - et c'est en cela qu'ils se montrent plus 

où la crise se prolongerait, ils constltueratent, une prudents - mais de pratiquer une politique deco 
fois terminés, une charge supplémenüatre ajoutée nomie, de freiner la prospérité pour répartil· en 
au déficit budgétaire. vans le cas · d'une reprlse . quelque sorte ses effets sur les périodes creuses, 
de l'activité, due à des causes qui leur seraient ou si l'on veut, cl'uniformiser, de régulariser le 
fatalement étrangère, ils pourraient être alors cours <le l'économie. Comme celles de Jeurs collè 
amornis sans trop de dommages. Mais il i:i.'y a pas gues les docteurs ès-crise, leurs solutions présup 
d'autre alternative. posent chez eux la foi inébranlable· en la pérénnlté 

du système capitaliste. 
'l'ous ces remèdes qui ont pour but de faire appa 

rattre les capitaux tnésaurlsés pourraient évluem 
ment, s'ils étaient possibles dansune large mesure, 
jouer un rôle de calmant, soulager pasaagèrement 
le malade capitalisme et la misère ouvrière. Mais 
après ? S'il ne s'agit que de consommer les capi 
taux thésaurisés, l'expropriation seratt bien plus 
efficace. Car tant que subsistera le régime bour 
geois aucun capitaliste ne donnera de gaité dt> 
cœur ses capitaux pour être purement et simple 
ment consommés. Il ne les mettra en clrculattou 
que s'il a la certitude de les faire fructlfter, Et 
quand il a cette certttude, il n'attend ni les conseils 
du B.I.T., ni les plans des évadés de la S.F.I.O. 
li les emploie alors, et ce n'est pas spécialement: 
dans l'intention de soulager la misère ouvrière, 
mais bien de les augmenter en exploitant le travail 
salarié. Jacques PERDU. 

SPARTACUS 

AU CHEVET DU CAPITALISME MALADE 

L.ES GRANDS TRAVAu:x 
Parmi les docteurs qui se penchent sur le malade 

atteint de crise aiguë, il en est qui préconisent un 
remède héroïque : lui admlnistrer un large plan 
de grands travaux. Leur argmnentation est aussi 
péremptoire que eonvaincante. Pour mettre fin au 
chômage, il faut donner du travail aux chômeurs. 
On s'en doutait. 
Après Marq11et, Marcel Déat, qui ne pouvait en 

I'oceurenoe, rester en arrtère, a déposé à la cham 
bre des députês une proposition de résolution invi 
tant le gouvernement à étudier le lancement d'un 
smprunt destiné à financer, par des prêts hypo 
thécaires consentis aux propriétaires, des travaux 
do constructions nouvelles. 

Excellente idée en soi : combattre le taudis (en 
core que l'expérience des H:B.M. ait, je pense, 
apporté quelques désillusions ... ) MaUtem·eusement., 
nous sommes en régime capitaliste, et le « socla 
liste » Déat s'est soigneusement gardé de se placer 
au-delà du capitalisme. Son projet pcurralt tout 
aussi bien être signé par le dernier des marin 
gc,u iris ou le plus orthodoxe des tardieusards. On, 
la. loi du ca.pitallsmc, c'est le profit. Un plan de 
travaux publics, quel qu'il soit, est donc soumis à 
cette nécessité inéluctable, en régime capttatiste : 
laisser espérer un profit ultérieur à ceux qui l'en 
treprennent ou le financent. S'il ne s'agissait que 
d'occuper les chômeurs, on pourrait évidemment 
construtre des maisons, ouvrir des routes, défri 
cher des landes, reboiser des forêts, voire fabri 
quer des machines, produire des objets de toutes 
sortes, et même déplacer des tas de cailloux sans 
but ni nécessité, le long des chemins. Mais qui 
paierait ? 
Il y a par le monde d'immenses capitaux thé 

saurisés. Pourquoi ne sont-ils pas employés ? Sim 
plement parce que les investissements, du fait de 
la crise, du manque de débouchés, du rétrécisse 
ment du marché, n'assurent plus de bénéfices à 
ceux qui possèdent les capitaux. Ou si l'on veut, 
parce beaucoup d'entreprises ne sont plus renta 
bles, ne donnent plus de profits. Il ne suffit pas 
que les « grands travaux » à la Déat ou à la 
Ma~ucl s~e~ cl'utilité puhl~ue; il ed encme~---~·=•••ma••aam~m•••••••••••••••••œ•••••aaC~~-· 
nécessaire qu'ils soient rentables. Là est l'écueil. Ill' 

Qui paiera? 
Déat propose à l!Etat d'émettre un emprunt, 

et avec les sommes ainsi recueillies, de consentir 
des prêts aux proprïétatres déslreux de procéder 
à des travaux de réfection ou à des constructions 
fleuves. Est-il certain que ce sont bien les capitaux 
qui manquent à ces propriétaires ? Et aurait-on 
attendu l'initiative du député néo et l'intervention 
de llEtat pour entreprendl·e ces travaux; si les 
bailleurs de fonds, les Banques, les pa.rticuliers, 
avaient eu l'espoir de faire un placement fruc 
tueux ? Certainement pas. Il est très bien de cons 
truire des maisons, encore faut-il avoir l'assurance 
de les louer, et à un pl'ix rêmunérateur. 'I'cute 
la question est là. Si les grands travaux ne sont 
pas assurés d'une rentabilité ultérieure, l'Etat qui 
en aura fait les frais devra aussi supporter la 
perte qu'ils représenteront. Qui est l'Etat ? Quand 
il s'agit de payer, l'Etat c'est tout le monde, c'est-à.' 
dire, tous les contribuables, et en définitive, le 
prolétariat. Par le jeu de J'écono,mie capitaliste, 
c'est lui qui, en fin de compte, paterait Ies pots 
cassés. De sorte que si les « grands travaux » par 
lesquels on prétend résorber le chômage ne lais 
sent pas la perspective de « payer », il serait plus 
logique d'utiliser purement et simplement les som 
mes qu'on destine à leur financement, à verser 
des indemnités de chômage. Mais certains capi 
talistes intéressés aux grands travaux préfèrent 
ces derniers, même s'ils doivent ultériew·ement re 
tomber sur la collectivité sous forme d'impôts : 
c'est qu'ils comporteraient, en même temps que 
des salaires pour les chômeurs réembauchés, des 
commandes et des dividendes pour certains indus 
trtels, 

On voit par là le caractère absolument démago 
gique de tous les plans de grands travaux échaf 
faudés soi-disant pour faire disparaître le chô 
mage. Ils ne peuvent constituer, en régime capi 
taliste une opération saine que si, ultérieurement, 
la prospérité renait ; dans ce cas, les grands tra 
vaux n'auront été qu'une sorte d'hypothèque sur 
l'avenir. Mais en aucun cas, on ne peut, de bonne 
foi, les présenter comme un « moyen » de mettre 
fin à la crise et de provoquer une reprise de l'ac 
tivité économique. Les grands travaux ne sont 
qu'un simple ballon d'oxygène. Dans l'hypothèse 

Les Prophètes du B. 1. T .. 
l'lus logtque, malgré sa naïveté, sentit la. propo 

sttton émise récemment par le B.I.'l.'. sous le titre 
« Une politique des travaux publics », le B.I.T. 
publie une etude où il préconise notamment : 
« l'organisation de travaux publics, à ré)Ja.l'til' dans 
le temps par le soin des autorités compétentes, 
de façon à en faire autant que possible « les élé 
ments d'une économie de réserve mlse en circuit 
peur compenser les déralllances de l'économie pri 
vée ». li faudI·ait envisager dans chaque pays la 
constttutton d'un fonds de travail alimenté pen 
dant les périodes de prospértté et dont les res 
sources seraient utilisées, en temps de crtse, pour 
le vmuneement de travaux publics. » 
Excellente idée, qui n'a rien de neuf, et qui 

vient un peu tard !... Les prophètes du B.I.T. 
voient loin ! Ils travaillent de toute évidence pour 
l'avenir. Il faudra songer à leurs conseils, quand 
la prosp.érité sera revenue. On gardera alors une 
potre pour la soif, sous la forme de capitaux thé 
saurisés tout exprès pour faire marcher le com 
merce et l'industrie quand la crise sera revenue. 
Il y eût ainsi une· certaine fourmt qui prêchait 
une certaine cigale. Grâces soient 1·endues au B.I.T. 
de nous rappeler qu'il faut agtr comme la fourmi, 
et non pas comme la cigale. Et les Sages de con 
clure : « A côté des travaux urgents do.nt on ne 
peut différer l'exécution, il en est une masse d'au 
tres qu'on peut réserver ». Et voilà ! (1) 
Nous ne ferons pas à nos lecteurs l'injw·e de 

leur exposer les arguments qui se présentent im 
médiatement à l'esprit pour réfuter de telles énor 
mités. Les gens du B.I.T. semblent ignorer le ca 
pita.Usme et ses lois. La. naïveté désarmante dont 

J·. 

Cl) A rapprocher de l'exemple du ,gouvernement· 
allemand, qui, avant la guerre, répartissait en pé 
l'iode de crise, des commandes d'armements à ses 
industriels. (Cf. Hauser, Méthodes allemandes d'ex 
pansion économique, Paris 1915). Mais, 1°, c'était 
l'intérêt du gouvernement de profiter des bas prix 
de ces périodes. 2° il s'agissait de travaux limités, 
pour lesquels des sommes avaient été prévues, ou 
devraient l'être plus tard. C'était bien, somme 
toute, l'application du « système B.I.T. mais limité 
à une branche bien déterminée, et dans une pé 
riode où la ,ligne générale de l'économie étail 
ascendante. Il ne parait pas que le résultat en ait 
été un .soulagement bien sensible pour l'économie 
allemande. L'Etat cherchait probablement davan 
tage son intérêt qu'Il ne poursuivait le but d'at té 
nuer le chômage. 

LE.BAS.: Tâches et 
Par les placards de publicité parus dans Le Po- trons auraient ainsi obéi aux ouvriers ! iL.e cama 

pulaire et dans Le Cri des Jeunes, nous avons rade Leba.s satt-ü qu'en Italie, là loi est appliquée 
appris la publication de cette brochure, reproduc- avec diminution des salaires et que par conséquent, 
tion d'une conférence faite par Lebas aux J.IS. tout en permettant de réemployer quelques chô 
du- Nord le 27 janvier 1935. Lebas a développé meurs, elle ne fait que répartir Ia misère géné 
la conception de la majorité du dernier Congrès rale ? Point n'est besoin d'insister ici, puisqu'un 
national, en ce qui concerne le caractère mixte de nos amis en a déjà parlé, à propos d'un artlcte 
de notre organisation de J.S. C'est parfaitement. de Paul Faure qui lui aussi invoquait l'exemple de 
3011 droit comme c'était le droit de nos camarades l'Italie. Nos propagandistes, Jcrsqu'Ils réclameront 
du Nord de lui demander de faire son exposé. la semaine de quarante heures ne s'inspireront 

donc_pas du discours de Lebas, ils revendiqueront 
le maintien intégral du salaire. 
En ce qui concerne le militarisme, rien de pré 

cis : l'appel sentimental contre la guerre. 
Puis Lebas fait l'éloge de ,l'organisation mixle 

des J.S., adultes et jeunes collaborant à tous les 
échelons. « Voyez-vous, dit-il, quoi ! Vous êtes 
ûéja, en France, plus de 11.000. Votre organe est 
vendu à 13.000 exemplaires. Ça marche bien ! Con 
tinuons ! » Lebas s'estime satisfait. Alors que la 
crise •fait de plus en plus de victimes, que les 
jeunes libérés du service militaire n.e trouvent pas 
"de travail, que le capitalisme les appelle à la pro 
chaine boucherie, un membre très influent du parti 
trouve que 2.000 adhérents de plus qu'il y a quatre 
ans, cela constitue un progrès dont il faut être 
fier. · 
Il indique ensuite les devoirs du parti vls-à-vls 

des adultes. Souhaitons -· sans trop d'espoir -' 
que certaines fédérations constitueront des Enten 
tes de J.S. au lieu, de laisser leurs élus patronner 
des sections de Jeunesses Laïques et Républicaines. 

Cependant, on peut s'étonner que l'appui offi 
ciel de I'organe national des J.S. qui édite la con 
'.i'érence et de celui du Populaire - publicité et 
compte-rendu élogieux de J.-B. Séverac - soit 
accordé à une brochure dont le contenu est mani 
festement dirigé contre un certain nombre de nos 
camarades, ceux qui représentent la tendance au 
tonomiste. Alors qu'il est matériellement impos 
sible d'éditer les causeries de la Commission natio 
nale de Documentation, les conférences dTta.rd, 
faites à la Semaine d'Etudes de St-Nazaire dont 
la parution faciliterait ·autrement l'éducation des 
J.S., Le Cri des Jeunes a pu sortir une brochure 
de tendance, une brochure de polémique. 

Etudions plutôt le contenu de la brochure et 
nous constaterons que loin de servir nos cama 
rades majoritaires, elle va plutôt à l'encontre du 
but poursuivi et donnera des armes aux militants 
J.S. qui veulent fortifier dans notre mouvement 
la gauche révolutionnaire. 

Tout d'abord, Lebas tente une esquisse d'un pro 
gramme de la Jeunesse Ouvrière ,dont les princi 
paux points sont ceux du Statut économique de la, 
Jeunesse, élaboré pour Nîmes, l'an passé et 'qui, 
lui aussi, n'a pu être diffusé pour des raisons 
matérielles. Lebas insisté sur la nécessité du vote 
de la loi instituant la semaine de quarante heures. 
A l'appui de son argumentation, il cite l'exemple 
de ,]'Italie qui « n'a pas reculé devant l'application 
de cette revendication ouvrière » et de certaines 
entreprises capitalistes. L'Italie fasciste et ses pa- 

L'A u·r o l\T 01111 E 
Enfin, vient· le gros· morceau, l'autonomie Le 

chapitre est intitulé : « L'autonomie - Ses dan 
gers. » 
Nous ne sommes pas autonomistes, à Spartacus, 

Au contraire, nous voulons des liaisons plus étroi 
tes avec les adultes. Nous sommes d'autant mieux 
placés pour dire que les arguments de Lebas ne 

J 



En temps d'anarchie, tout Citoye.. est 
Magistrat - Charles MAURRAS 

Magistrat· Série A. F. 1935 

organisation des J.S. 
~à'. 

valent rien. Il cite l'exemple du cartel de Ia Jeu 
nesse constitué par les J.P. et les J.C., notam 
ment, en reconnaissant que les J.S. n'ont pas ac 
cepté, pour affirmer que « Je danger de l'autono 
mie, c'est qu'à de pareilles invitations, la jeunesse 
ouvrière, laissée à elle-même, sans guides, puisse 
répondre par-ci, par-là. » 
Disons simplement que dans Je.2' arrondissement 

les jeunes n'ont pris conseil que d'eux-mêmes pour 
clénoncer Je cartel honteux. Ils ont ainsi acquis ou 
élevé le sens de leur responsabilité. On aimerait 
que les adultes puissent toujours en dire autant ! 
Laissons, Je soin aux trotskystes de défendre 

l'autonomie. Les jeunes socialistes du groupe Spar 
tacus n'en veulent pas. Ils savent par expérience 
que la lutte pour Je pouvoir ne peut se faire 
qu'avec l'ensemble des travailleurs aduûtes et jeu 
nes. Les trotskystes espèrent pouvoir, avec une 
jeunesse socialiste indépendante du parti, mieux 
noyauter notre organisation et opposer un nouveau 
Parti de jeunes au Parti actuel. 
Notre devoir, est de travailler au contraire au 

développement de l'unité politique de la classe ou 
vrière. Les circonstances sont telles que la J.C. 
et le P. C. ne sont plus des organisations révolu 
tionnaires. Nous pensons que le pôle révolution 
naire réside maintenant dans les éléments de gau 
che du Parti socialiste. 
Il faut tout faire pour renforcer ces éléments 

ùe gauche. Séparer les jeunes des adultes serait 
amoindrir ce pôle révolutionnaire. Ce serait con 
sacrer une nouvelle scission. 

Là brochure de Lebas n'ouvre ainsi aucune 
perspective révolutionnaire. Nous sommes toujours 
clans l'attentisme. Un seul mot d'ordre : « Ecou 
tez les conseils de vos aînés ! » La chose est 
plutôt comique après le vote par Lebas et ses 
collègues des accords de Rome et leur abstention 
sur la défense passive. L'appui du camarade Lebas 
aux majoritaires ne donnera. pas, disons-nous plus 
haut, les résultats que les bonzes espèrent. Les 
yeux se déssil!eront. Les J. S. comprendront qu'il 
faut agir et ils agiront avec nous. 

André CERF, 
(20• Section adultes et 20• J.S.) 
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Sus au fascisme noir .1 
Le fascisme français sera jésuite où il ne 

sera pas ! Car comme derrière le colonel 
comte Casimir de Ja Rocque, on retrouve à 
nouveau derrière les J.1-'. l'armée noire de 
l'osourantisme des confessionnaux., 

Les jeunesses Patriotes s'affirment' de plus 
en plus et jusqu'au bout pour une politique 
de redressement national. 

Et elles ont raison. 
Car il faut l'avouer en ce temps <le misère 

tout fléchit. L'économique, le politique, tout 
flanche, tout s'effondre. Les scanuales suc 
cèdent aux scandales, la magistrature au lieu 
d'être assise et debout est <le plus en plus 
couchée, à plat ventre devant les maîtres 
du régime. 

La police est corrompue au point de don 
ner l'illusion que tous les flics veulent faire 
partie de Ja « brigade des mœurs ». 

Et avec ça les partis politiques manquent 
cle cran, d'audace, d'énergie. Il n'y a plus 
d'hommes qui en ont là où ils devraient en 
avoir. 

C'est triste comme du Jules Romains, et 
bête comme du Jean Renaud. 

C'est alors· qu'au fond de l'horizon politi 
que une lueur paraît. On se dit : « Il va >' 
avoir une éclaircie, le soleil va poindre ! » 
Hélas ! ce n'est pas un soleil mais une lune. 
Ce n'est pas Phébus c'est Taittinger. 

Ainsi va la vie. 
On ne peut tout de même pas, sous peine 

ù'alfirrner une évidente mauvaise roi que 
Jeunesses patriotes n'ont rien fait. 

Elle ont depuis quelques mois, nommé une 
commission ouvrière centrale ; établi une 
Charte sociale du Travail, imprimé des bro 
chures, gâché en noir sur blanc des tonnes 
de papier, journaux, tracts, revues, brochures 
et tout et tout. 

Tout cela pour faire comprendre au fran 
çais moyen et même à ceux qui se trouvent 
au-dessous de cette moyenne que M. Tait 
tinger est un grand homme, -que la France 
restera toujours la France et que les Jeu 
nesses Patriotes quand el.les seront au pou 
voir nous donneront une de ces vies de roi 
qu'on ne vous dit que ça. 

Et ça ne rend pas, malgré tout. 
Les gars des usines, des chantiers, de la 

mine, regardent toujours avec méfiance les 
propaga,hdistes-aux-mains-blanches qui vien 
nent leur dire : « Je vous apporte le bon 
heur ! » On leur a « fait le coup » trop sou 
vent pour qu'ils marchent encore. Cela ne 
prend plus guère. 

Alors on assiste à une nouvelle manœuvre 
qui se déroule depuis plusieurs semaines. 

On voit comme par hasard dans les réu 
nions d'organisations de jeunes de nouvelles 
têtes. 

A côté de membres des jeunesses commu 
nistes, de radicaux d'Amsterdam-Pleyel, 
et autres groupements vaguement gauche, 
viennent s'assoir des membres des jeunesses 
patriotes ou de cercles de jeunes chrétiens 
liés également avec iles jeunes patriotes. 

Cela s'est passé dans le Il• dans le XX·,· 
dans le VII" encore récemment et dans quel 
ques coins de province. 

Et certains jeunes - les communistes - 
croyant voir là un heureux résultat de leur 
propagande pour conquérir la jeunesse, aux 
méthodes révolutionnaires ont crié « bravo! » 

Ils n'ont pas compris - ces jeunes - que 
dans l'histoire, c'est ceux qui se faisaient ma 
nœuvrer. 

De leurs con tacts avec le mouvement ou 
vrier jeune, les J.P. retirent une connaissance 
plus grande de la vie de la jeunesse ou 
vrière, de sa soif de nouveau, de ses reven 
dications. lis voient là, où. est leur point 
faible. Ils n'avaient jusqu'ici jamais pu tou- 

cher les jeunes ouvriers, les vrais, ceux chez 

qui vit le désir de vivre, d'aimer, de s'épa 
nouir. La propagande j.P. ne touchait les 
jeunes qu'au sortir des confessionnaux, des 
patronages religieux. Après un court con 
tact avec le mouvement ouvrier jeune, elle 
pourra, aguerrie, toucher les usines, les mi 
nes, et le tous les lieux où des adolescents 
souffrent et s'étiolent. 
Il y a pourtant autre chose à faire qu'à 

collaborer avec les J . .P. 
Ils ne sont forts que Ià où nous ne faisons 

rien pour les abattre et pour Ies démasquer. 
Ce qu'il faut, c'est aller à la jeunesse et lui 

dire : Voilà ce que sont ces organisations 
de jeunes ; des groupements au service des 
seigneurs, des banquiers, de l'église. 

Il faut rappeler que la dernière grosse réu 
nion des jeunesses Patriotes qui s'est tenue 
à Metz le 10 mars dernier était présidée par 
le sénateur marchand de canons Guy de 
Wendel. · 
Il faut dire aux jeunes travailleurs, de la 

ville et des champs, que parmi ceux qui au 
bureau applaudissaient Taittinger se trou 
vaient la comtesse de Bertier de Sauvigny, 
l'abbé Heckrnann, directeur de l'Eclio de 
Thionvjlle, le lieutenant-colonel Nadaud, pré 
sident des Scouts de France, les représen 
tants des Frères des Ecoles chrétiennes el 
des Pères de Cuvry. Enfin, M. Boîteux, le 
président de l'Action Catholique, qui est 
comme on le sait, l'organisme dirigeant le 
travail d'empoisonnement religieux des cer 
veaux de jeunes. 

l,l f>a.ut, comme le disait dans un des der 
niers numéros de Spartacus, notre camarade 
Pomet, à propos des Croix de feu, sonner 
avec force le rassemblement : 

« Hommes et f emtnes, à quelque par li ri 
quelque tendance que vous apparteniez, dr 
quelque doctrine que vous vous réclamiez. 
pour peu que vous ayez au 'cœur l'instinct 
de liberté, de travail libre, d'étude libre, de 
vie digne, le moindre vestigé d'espoir et de 
raison, tous unis, tous debout contre t'en 
nemi, contre ïArmée Noire· des conf essieu 
naux et des bûchers, de îignorantisme et de 
l'csclavnge, contre les Jésuites de tout poil, 
contre la cagoule d'ignominie... . 
L'Armée Noire, profitant des heures âii 

f ici/es du Pays, ne cache même plus son am 
bition de vous arracher (out le mince béné 
f ice de « Six cents ans de lutte pour lu 
vie » 
Aux [ourches, tous, et sus à la Bête ! » 

HENAVENT. 
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Le Fronco-Russe et 
Nos camarades ne liront pas sans intérêt ln rence de coiüiance aux gouvernements cupita- 

Dérlaration des intellectuels anti-fascistes. listes. Rien ne serait pius [aux de le croire. Les 
Deux points im portuuls oui a/tiré I'utt ent io u in!e.Mecluels n~1ti-fa .. ~cist_es de 1.93!) ne. snnt. J/1/S 

ri .es rédacteurs . les int eleciuels patr iol es de 1914. Dans /e.111 mu- 
e~ s J. · , , ,, .t: _· nif ~ste ir~titwlé «. NE(;(~CIEZ. UNE PAIX VE- 
1 NE 1 AS ROMPRE L UNl1 E AN'l l l AS R/1 Al:Jf.,E », apres avo11· · 11111s •/es •go11,uer111•- 

1r.JSTE. menls dans t'obli qotion de réaliser leurs pro- 
Le Comité de vigilatice des intellectuels est messes pacifistes, ils écrivent '. « Nous intel 

umr sa structure •111.::me une orqunisutic n de lecruels, dèclar ons que, s.i ln po li l ique d'arme 
[ront unique. Des personnalités de toute opinion, ments e: d'excitations natioua'les · provoque à 
radicaicx, pacifistes, socialistes el cotn mu uisl es nouveau la guerre, nous refusons à nos d iri 
xulhèreu! 1w comité. Si des «lio eroences lélè- gcants, contrairement ·à ce que tant d'entre 
v.~11l dans ses ra11gs, le premier devoir <111 cv111i- nous ont fait en 1'914, l'appui de notre plume el 
lé ~sl de trouver tut terrain d'entente entre ses de notre pensée. 
me~,.~b!'CS. Il fuul. avouer qu'à fl,1:VJJ.US <le lu .~lé- A vttc ceux QUI N'AUR;\/ENT PA.S su J.;\'I 
clara.'tnn .de Sta.line., la tâche 11 e/CIIL pus [ucile. 'l'W? UNE GUEJWE QU'AUJ()UJW'IIVI NOUS 
Le Co.'\1Jte se re_fug1e donc dans une abstention. TJECLrlRONS JNEVJTrlBI,E. NOUS NE CON 
que nos adversaires .ne po~rront transformer en SEN'J'll?ONS A .4UCUNE UNION SACIŒE. 
une appr:>banon s1 timide soit-elle, . . . • . . , . . . . 

2• 
Mr\('M1ENII? LA POSITION PHIS/,' AN- ~.,u cause est enle nthu . les 111/el/1.c lu els anii- 

, , . , · '-' ,._71, J'.>AJ" LE' COJlfl?'F Slll' l F'' fasr1st~s ne « marche·?/ pos » dans la préien- 
1 hRll:;UR, ,JJEn , 1 - : • ' ., ,,J due defense de lu pmx sous lu prot cctio n des 
UAPPOHTS FFA.l\ CO-A /,LEM.ANJJS. baionnettes [ranco-soviéliçues. Mil'hel C:OLLTNET 

Celle µosi.'Um,, elle est très cluit:e ': dans lo 
querre qui u1.'e1Ll, il u'y u '?as. de 1·espvmubilité 
u nilutérole /11 Be peut qu Hitler déclunclie la 
guerre, m~is 1·,A CAUSE. PRINCIP.ALE. de la 

. guerre réside <, 'ans le st<~lul europeeti 1ss11 du , . . . . , .. 
truité de \'e-rsai.lJes. L« France en reïusont tl e 'I'rots evenements nous obligent a préciser notI·e 
désarmer, el aujo 'll~'l(liui en méprisant les quel- atti;;id~ en nm~lère internati?n~le.: la décl~1·ation 
ques velléités pu; ~if1stes de Hitler, en JJ.o:1.era de ,~t:alme, le l acte Frunco-S0v1êtique, le discours 
elle UllSSi 1111e. gl'Oi'lde pari ide re~pOl!Sab1/lle.. de Hitler. 
Aussi le Comité ulinance-t-il l histérie chauvine I. - LA DECLARATION DE STALINE. 

· f · 'ét d d t'E l de Pari, à ïHu- qtu ~n, ait se en ' e c lO · Le Comité se refuse d'entrer dans aucune 11olé- 
nianiié. . .. mique au sujet de la déclaration de Staline. 
En lutlant contre ,je mensong~ fI'ZC?lore a/Ize Le Comité reste fidèle aux principes affir-més pal' 

à la duperie stalinist e, le ~om1te [ait UII acte ses manifestes antérieurs. Il n-entend modifier ni 
cnuruqettx qui est d,llllS Ja iiqn e de sa [eune iru- son attttudc, ni sa propagande contre la guerre et 
d ition, eontre la milita1·isation du pays, Il ne revient pas 

Des camonules s ocialis.Les ou comm1111isles sur s~ condam!1ation des injustices du Traité ~c 
peuoenl reqretler .qtte /a clécla.rolion. reste ·sur Versailles, gênêrateuv de surarmement, de Iascis 
uu terrain fJOCi{i'sle bourçeois, dans une ttf)JH,- •me et de guerre. 

M 440 ft rœr:R -----·-i.- 

La déclaration des Intel 
ll.e1etuels anti-faseistes 

' 

l:es 1 n telilectu.els. 
II. - LE PACTE FRANCO-SOVIE'.rIQUE. 
Le Comité constate que le Pacte ·franco-soviétil 

que fait échec aux projets toujours redoutautes 
d'accords européens excluant !'U.R.S.S.; mais il 
demande que ce pacte serve de préface aux négo 
ciations générales, auxquelles il est indispensable · 
d'amener l'Allemagne à participer. 
Sans de telles négociations, sans le désarmement 

et !:organisation cle la paix, qui detvent être pour 
suivis par elles, le Pacte Fruuco-Soviêttque n'em 
pêche.rait ni la course aux armemerrts, ni la guerre. 
Le Comité affirme donc qu'uujourrl'Iml conu.,e 

hier, la -pnix exige : · 
DesÏ1.égociu.tions publiques; 
Des négociations où toutes les nations soient 

tr:::.itées sur pied d'égalité; 
·.iles négociations conformes à. la voh.nté pacifi 
que des peuples que les fascismes peuvent. tromper. 
mais non braver. 
BI. - LE DISCOURS DE HITLER. 
Le Comité constate qu'Hitler vient. de fm-mulor 

des offres concrètes de limitation et de réduction 
des armements, et qu'Il a déclaré : « L'Allemagne 
accepte en outre, toute convention internationale 
de limitation ou de suppression des armements ». 

Le Conùté demande - et Il invite tous les anti 
fascistes à réclamer d'urgence - que Hitler soit 
pris au mot, face à son peuple, 
Ce serait trahir la paix et mettre aux mains cle 

Hitler. une arme de plus, que d'écarter ou cl'ignornr 
de telles propositions. 
Enfin, le Comité réprouve toute campagne d'ex 

citation et de panique, toute campagne propre à 
créer dans les masses la psychose de guerre. Une 
telle campagne crantant moins justifiable quo le 
pacte franco-soviétique est conclu, ne pourrait qui' 
trayer la route aux fascistes français, Ieur permet 
tre de m.ilitariser la nation, enfin [es porter 1Lu 
pouvoir. 

LA RtPRESSION ANTI-PROL,ÉTARIENNE E·N' RUSSIE 
Un Appe[ à ,,•opinion 

révoluti~nn aire mondiale 
~fous avons reçu, a .re'I~ pr-ièr e d'.insérer, l'appel 

SUIVant 

Tandis que la' rêprer 
volutionnaï.res dans le: 
tes provoque de' légitin· 
prolétartenne, on para 
volutionnaires russes. 
sion sans cesse grandi: 
ne particulièrement sr 
cérité révolutlonnaire 
incontestables, un COJ 
répression antiproléta 
titµé (1). Il entend dé 
naire international ftt 
nement dictatorial qu, 
révolutlon d'octobre, 
exerçant la terreur p, 

éette terreur, loin < 
liste, sert au. eontrair 
nestatatre légitime d't 
matêrielle et le despr 

6ion contre les éléments ré 
li _pays capitâlistes et rascts 
œs ~rotestations de l'opinion 
ii1, .:ignorer le mar tyre des ré 
&)e:v.ant la vague de répres 
" anteen Russie qui s'achar 
lll" des ,militants dont la sin 
et île désintêressement sont 
lll.ité International contre la 
ri.enne en Russie s'est cons 
noncer au monde J·évolution 
iS actes odieux d'un gouve1· 
~ :8.11 JT1ép1·is de l'esprit de la 
se maü1tient au pouvoir en 
lli.cière. 
le dêfendre un régtme socia- 
111 à p1·évenir l'explosion pro- 
1111 peuple contre la détresse 
ti.i!sme. 

Profitant d'un actë 
Kh·ov, le gouvernemei 111 
la répression: Selon I e,; 
ses, moins de 48 heu re 
plus d'une centaine dœ 
sans qu'évidemment UI11 
être matêrtellement mie 
répresslon n'atteint p 

. tants de la bourgecffilœ 
mais qu'elle frappe SUL't 
Iement fidèles à la :cé::v1 

Parmi les milliers d« 
listes de gauche, opposl1 
chistes, se trouvent enta 

individuel dont fut victime 
·, russe accentue violemment 
: communiqués officiels rus 
s après la mort de l{iro'v, 
personnes étaient fusillées, 
) instruction sêrieuse ait pu 
née. On constate que cette 
ère les derniers représen- 
et de l'a.ristoru·atie russes, 
out les éléments restés réel 
)lution. 

Sandomirski, ancien militant anarchiste, bagnard soit possible d'avoir le moindre éclairoisseruent sur 
politique sous le tzarisme, ferme soutien de la po- leur sont et sur I'Ineulpatton dressée contre eux. 
litique bolcheviste au temps où elle avait encore Eux-mêmes sont dans l'impossibilité de fah·e valoir 
quelque souci de représenter la révolution socia- la moindre défense, étant donné que leur destin 
liste. dépend uniquement de la décision sans appel des 
Novomirski, également prisonnier politique sous f'?ncti~mna.ires .du. Guépéou, statuant sans entendre 

le tzarisme, brillant publiciste, consacrant le meil- m plaidoyer m temo1gnage. 
leur de son talent à la « Grande Encyclopédie So- Etant donné la rigueur du renouveau de. la ré 
viétique », et dont le seul crime consiste à ne pas pression, on est en droit de se demander ce qui' 
renier ses convictions libertaires. vont devenh· ceux qui depuis longtemps sont tu 

proie de la pseudo-justice gouvernementule. Elle ne 
manquera certes d'exercer SUI' eux des représailles 
cruelles. Que va devenlr Petrini, le rebelle ana.r 
chiste dAncône, exilé à Astrakan '! Que va devenir 
!'écrivain prolétarien Victor Serge, déporté dans 
les steppes neigeuses d'Orenbourg ? 
Y.ous tous qui partagez notre anxiété, joignez 

vous à notre action pour proclamer : non seule 
ment la Iiberté des victimes actuelles, mais encore 
empêcher à Jamais le renouvellement de parelltes 
exactions en revendiquant : 

1 ° L'abolition dès condamnations administratives 
(c'est-à-dire sans aucune garantie de défense). 
2° L'amnistie générale pour tous les révolutlon 

naires emprisonnés. 
3° La liberté pour ceux-ci, nationaux ou étran 

gers, de quitter le terrltolre russe. 
En déclenchant une telle campagne, les signatai 

res ne se dissimulent pas qu'elle provoquera de gru 
ves dissensions au sein du mouvement révolution 
naire. Nous. sommes obligés d'aller au-devant de 
cette situation, ne pouvant abandonner de dignes 
camarades dont nous sommes solidaires, et nous en 
rejetons toute la responsabllttê sur le gouverne 
ment russe. 

Askarov, prisonnier politique sous le tzarisme, 
comme les précédents, qui prit une part particuliè 
rement active à la révolution d'Octobre et connut 
déjà à plusieurs reprîses les rtgueurs de la répres 
sion gouvernementale. 
Fait plus grave encore : au pays oil soi-disant 

s'édlfie le socialisme et qui fut si souvent présenté 
comme la patrie des travailleurs du monde, le gou 
vernement n'hésite pas à étendre les persécutions 
aux ,1·éfugiés politiques étrangers ayant eu le mal 
heur de croire au droit d'asile qui leur était offert. 
La réaction frappe Implacablement ces militants, 
sans égard pour leur Irréprochable passé révolu 
tionnaire. 
Citons dans le nombre : 
Ga,ggi, militant annarchiste italien du bassin mi 

nier du Val-d'Arno, réfugié en Russie depuis treize 
ans pour échapper à une condamnation de trente 
ans de prtson en Italie fasciste. Il est séquestré de 
puis le 4 janvier dans les geôles russes. 
Calligaris, communiste oppositionnel qui a subi 

de nombreuses condamnations en Italie. Réfugié en 
Russie après trois ans de dêpornanlon aux Iles, le 
voici cette fois dans les cachots du Guépéou. 
Merinl, ex-représentant des Jeunesses Commu 

nistes au Comlntern, ayant subi la prlson et la dé 
portation pour son activité illégale en Italie. Il re 
prend son calvaire de prtsonnler au pays oil ses 
cama1·ades de parti sont au pouvoir. 

i nouvelles victimes, socia- 
.lonnels communistes, anar- Tous ces camarades - comme des centaines 
·e autres : d'autres - sont arrêtés et emprisonnés suns qu'il 

I' 

C'est pourquoi nous vous demandons 
Appuyez notre action ! 
Apportez-nous votre aide effective 

(1) Adresse du Comité : maison des Al'tistes, 
Grande-Place, Bruxelles (Belgique). 


