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Notre RçlYl.te corresponâ à une nécessité.
Il n'existe pas en France de Rev,u,e de jeu·zif!.s fod-é211eiidcu1,te inlernd;
lionale, consacrée à des études rëuotuiionnaires.
·
'
Les organes de la piupar: dies mou.vements üe jeunes sont sous la
tutelle de~ partis actitltes'et subissent le corüormisme doctrinal et !adique
de ceux-ci.
Cepen,dart:t, ·Cl(Jf}1;S tous ies partis sociatistes ; OUL'l'iers, .révulu,tionwzfres1
nombret1,.1; sont les ieumcs qui cherchent à échœPJJCr aux sustème« u,:rimés
de leurs ruiciens, à, lei âiscipuru: bui'eaucratique cic teµ,rs ai-11.és.
O_e inëme, (i _l'iritériew· oti en nwrye des t,pudances o[Jiciettes, des rèoouuunmoires sincëres et tiotmëte» reieuent les credos et /es· catécliismes
oieiüi s -pour rechei'clier usie irüerprél at iot: des [ait s el une m~llwÎJ.e
!l'ut/ion qui tieruiraient compte des [acteurs ·11o·u1 ern,1:i· que les évém·1(1en/s
rie 'IIO/,·e siècle ont rév.é/.é's el t.lrni{ ils subissent /'im1/t11.ence.
De ptus en plus, les di[[érc·nles ëcoles socialistes pura.ssent rt/110,1dn1
iusuüisvcmnuuü
aus: problèmes actuels, Ctuique [racüoi; du mou ccme»t
socialiste présente tin système plus u.u moins conérem, mai« ,, ue li,
réalita démolit parl,ieUement ou totatenieni au [tt1· et ù mesure 11ne les
événements le.s éprouvent.
Réformisme, bolchémsme, syndiclllis11w, anarcti.sme, .sowl des doct·Mnes
dont l_es dogmes ne sont phis eni.ers pour aucun mililant. Il est temps
de i-eviser l'ensemble de nos conceptions socialistes el révo/1J.tio1111air(!s
7Ja1' un_e élude fraiche de la reaiiu; d'hier M d'auiourd'hy:i.
Xotre but est de voi1' REIVJSIO:'-i devenir un centre AB ralliement,
lin •poi:1bl de contact. possible entre lo·us ceux qui; sous des ëtiqueues différentes, penserü et luttent dans une mëtne direction : •mi soc:alismo
libre et humain, 1m socialisme li/Jerta:ire.. \'ous enlen.don.s par libertaires
tous les -ré1Jolutio111naires qui se refusent a négliger Je côté hum,tin du
socialisme et qiii ne conçoivent la tu/te sociale et la société 21011velle quP
sur les uases d'une démocratie vérita/J/e.
Notre Rev11e sera indépendante
tiu contrôle âc tau/~ orqanisation,
comité ou parti. Nous pourrons donc critiquer ouvei:le1nç_nt la p&i.tique
i,icertainc et iâctu: des dirigeants de la JI• [nlertuüioïuüe ;
La politique de trahison de la Ill» qui abc,utit en U.R.S.S. à la dictallu;e stalinienne et à des ,pa1'tis communistes qui -ne reJ]l'é§entent, maig ré leurs bases ouvïières et •par le manque rie démocratie in.l.f'lieure,
q1fo ·.dis ambassades el des s1u;cursales de l''i.mpéri.a/'isme sov1étiq tte ;
Le fi.octrinalisme hypàcritique et stérile
des .4iVIJl'S_es oppusi,tions
communistes ;
•
.
Vonportumisme et le pu1'isme qu'O'Tb trouve étroitement associés d'ans
certaines tendances anarchistes.
Mcis nous ne ferons pas seulement un travail de critique. No11s voulons aborder d:'une [açon: précise et concrète les 11iuUip1es probtèmes posés
1
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l. Versex-nous une cotisation, mensuelle de soutien ( 10, 20,
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spécimens qui vous seront adressés pour essai.
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NOTE DE LA REDACTION
REVISION tend à permettre aux jeunes révolutionnaires
d'exprimer [sur
opinion su, les événements sociaux actuels,
de formu!er Jes résultats de
leurs recherches' sur certains phénomènes jusqu'à présent négligés, d'analyser des
situations nouvelles -- en un mot de prospecte-r les domaines de la science révoJutionnaire mal connus ou considérés tabous par les pontifes officiels.
Ce sont là des tâches lourdes.
,Nos forces, nos moyens, nos connaissances sont modestes. A l'occasion, les
résultats de oos efforts pourront .p3f"aîrre réduits par rapport à nos ambitions.
Mais cela nous paraît préférable à un conformisme tranquille, stérile et faux.
Par ailleurs, chaque fois que la nécessité s'en fera sentir, nous nous adre:·
serons aux militants révolutionnaires à qui l'expérience, ou l'étude, a permis
de fouitler une question déterminée avec honnêteté et objectivité. De même, ~;s
essais, venant d'hommes liés aux mouvements
réactfonnaires,
seront publies
quand ces essais jetteront quelques lueurs sur des problèmes qui nous inquiètent.
Tout ce matériel, toute cette documentation seront utiles à notre entreprise, mais ne nous •lieront pas.
Nous ne nous ,refusons pas d'aller à l'école, mais nous refusons de nous
contenter de l'enseignement officiel.

.,

-2p ar l'insurrectiom, et l'organisa.lion révolutionnaires. Nous essaierons de
recherctier les solutions libertaires à la 1·évolution en rapport avec la
situation polit•iqUe et sociale ù'un_.:cwe,ifr proche, dans le cadre
des

[orces reeiies exisuuues,

La Revue donc ne -sera pas d'aetualité,

tians ce. sens qii,'elle édle1·,i
1ltL contraire, nous
voutons clonneT une série de tableau.s synlhélic1ues de la siuuüuni polttique, ééonomiquc et sociale da·1~s les cli[[érents µays : e,1 Espayite, riclc_e
d'expé1·iences, e11i Russie oh est nee et se dév.eloppe uoe classe- eJ:t)lOLteuse nouvelle; en Allemaarue et en ltaiie où le capitalisme se survit en
mod'i[iant sa stni:clure ; en L•'mnce, où nous nQ.us attachetO'.!J,S ci étudier
les pro_blènies particuücrs que poiirrn sou,lever iine rtvolutio1h dans ce
pays, .et les P1'0blè.mes d'une actualité b1·ùlante tels .que ceiui de Ici question» coloniale. ·
·
Ge trava;l ne peut saccottiplir que grùce à cLes équvpes de ie,imes qui se
refusent à traine1, les 'JYl'éitigés des époques toi11,taines, qui reooussetü les
solutions niétaph·ysiqucs. QU 11w1;ales aoœnées mw; proulème« sociaux et
veulent se placer uniqtiement siir un plan scientiiique et humanitaire.
Nous vgudrions donc {aire le rrunns possible app,el à la coUabomtiu·,i
-ties « mitiuuüs ol[tc.els » des orqatusations que 'Le pauiotisme de parti
rend· trop souoent incdvabtcs de donner des études objecliv~s des problèmes. Nous ne oouion« pas nie1· leur comJJétence, mais nous vel'l,sons
nous dégager· ainvsi de quantité de âoqmes el de principes auxquets chacun se raccroche, l.l'ien que les [aits tes coniiea.setu char1y.e jour. Les
ieumes auront donc ainsi la vossuuui« de [aire cnt~ndrc lewr voix. Mu!«
'il va,sans dire que les militamt: pour qui les expJi·iences d.'g.près>-gllerrc
ne sont pas restées lettre morte tunont place clll11,.S celle Re vue.
Nous ne justifierons que puis lard le cçir.aclèrç_ d,'i,nt.a·ma1.,oaule 11Hc
nous voulons donner ù Lei I/.evue, au. /ur et à mesure que nous pourrons
nous mettre en relations avec d'a:u:t1·es uroupeme_,iis ou ,,~oyau.i; que l'e:.,;pé1·lence a placés dans le mbne état d'esprit que nous, à qiü elle a invposc
les mêmes ·inquiétucles, qu'elle a poussés .à des reclierclies uieiuiques, el
dont l'existence se mani[est~ au, sein de di[tére1its courants d'e.ctrl!rncyauche. Ces relations sont ti'tuüan; plus nécessaires que tes militants
restent t~· •plits soµvent ignorants des mouvements el recherches duu s
Le moavcle, ignorants de la coinplc.i;ilé des problèmes.
Nous espértmis erüin. qu'.au traoers de ces docurnentg rassemblés, de
ces analyses d:expérienc.es multiples, à la su-i./& de ces ëëuaes [dues en
collaboration, dans un libre esprit de tliscussiçn. el de recherche de la
. vérité, un courant )'évotutio1wi,a,i1;e libéré des boulets de la traditi@n et de
l':um;b{orme des. confo_miis1nes pousro; surgir. Nous {oisons appel à tous
les [eunes , comoattqs et clairvoyants,
pour nous auie« da,ns notre

onnéteté· et lucldlté sont
des forces révclutfonnalres

de suiv1·e point 'Par point les éveneruent s ûu. tour.

tacne.

Ont signé
. Ma1rie~Louis_e B~R!NERI, de; Etudiants ILibsrlaires ; Sus-~pne B-ROltDO, des Etu:
diants Uber taires , Luc i>AURAT, de fa Jeunesse Anarch,ste Communiste · Rene
DUMOiNT, de l'Union Anaroh1ste ; Creta JUMIN, ex-membre. des Jeunesses°'Commun'.st~s ;_ MA•REST ER, de la Jeunesse Anarc_h1ste Communisje ; "[aan MEIER, de
la Fed8.rat1on.Auton9me des Jeunesses S0c.al1stes ; Jean RABAU,D des Etu.:;lian.ts
Socialiste- ; Ohaf~es Rl1DEL, de 1.i Jeunesse· Anar(;histe Cornmunist~ ; SEJOURNE,
exclu des J .E.•U.N.E.S.
1

Producteurs,

sauvons-nous nous-mêmès
·L'INTERNATIONALE."
Il" ne faut oas te. laisser'. donner 'un
droit que tÙ· es capablé de conquérir."
.
Nl°r;T,ZSOl:+E
..

" Enbe la simple promenade menaçante et l'émeute, pourrait prendre
place la grève générale politique, qu i sernit susceptible d'un très grand
nombre de variétés .• » (Sorel : nr/lexions sur la viobence). Da11s les dmpitres su_ivanhs,_ Sol'e) Iait d€ c~tlc t~cLi·quc une nnücipation hardte pour.
le ras ou J1 existerait des " Iédéraüons ouvrières riches bien eentzalisées et capables d' imposer à ·1eum membres une sévère 'atsdp\ine ,1; èt
qui pourratent sébna'nler sur " ;un_ mol dordre luncé par le parti », et
s'arrëter dès que celui-ci auraib u signé un pacte avec le gouvèrnemen~ » ..
Souel .appelle potitioue cc système de grève qui échappe au êontr,ôle'
ou vrrer, et il lui oppose la grève' prolétarienne on visagée, 'non co~me
une escarmouche dans une opposition politique, mais comme u une ::)Jal aille mapoléonienne quû écrase défjlnii.Li vement l'adversaire »:
· <.
L'antdcipation hardie de 1906 - où le syndicalisme avait fa main
longue et la dent dure - est devenue en 1937, une réalil€ banale. ·[Les·
fédérations bien cenjraltsées existent, cl: Jeurs memb11€1S eont dtscipünés.
Nul n'oserait plus. -se prononcer sur le caractère d'une grève à partir de
rrs deux conceptions envisageant, 'nme le protètariat comme une armée
consciente formée à la Iutte en vertu d'un fatalisme économique et, -d':une
préparation ,l<enace, et l 'autre cottnrne une bombe. d'essai ou un pton oc
I'échiquler parlementaire. L'inteJJeclua1ité supertioielle d'un soctalisme
« scientifique » Iabrique ù peu de frais €carl,e a priorï les solutions" catasl.rophiques de la révolution. Nous 11'13.înons tous plus ou moins ce
bagage ide fausse science qui i!lOUS fait. penser, ·non plus en soldats. de
la guerre sociale, mais en ~lechnici,ens de la révolution.,
Les par+Is se réclamant du marxisme ont su "prendre parfois une allure
exu-a.parlernerrtaire, héritage du bolchevisme ·hér,oîqu_ie, .·iet S_'tmposer an
syndicalisme d'action directe en confondant avec h11 certains de leurs
caractères. L'allure exclusive, bru~ale,, épique, se survit même à travers
des retours au· parlementarisme, dans le P. C. par exemple.
D'autre. part, le syndicallsrne, àpr!\'l Ja. faillite dé 1_91_4_, _e~t rentré dans
:a vie puhlique par la. petite porte .. des cabinets mjnistèriels, Sa hontr
r]e paraitre j.mp1•0]WC it Ioules ]es tiesognesassu_mées par lt>~ -rnattrPs,_ lllJ
:, Iarit négliger I'amour de la lutte jl~)11r l'JnieJ:11gence gratuite ri la JO~!!l•érie des systèmes. n ,se pa,vaJ.e ainsi au u~ve~u ·des. parl1'i', qui prc-.
l1·11ctcnt. lutter d',éga.1 1à ég,al avec les bo.w·geQliS a la. trdbume du Parle111l'J1L

.

.

.

Toutefois, le prolétariat, dans son ensemble, a conservé une lucidité
supéricnrc, tout. iuüuil.ivc et c11aofiq11e, qui envisage la· Jutt,e· de GÎaSBe
comme 11110 hatai llr- J'aJi"r·r 1:;w,1émntis,··e, &1,n,5 merci, et non comme mn
assaut de beaux esprit;.
clésal'f.ecl;ion du svndlcalisme met celui-ci
à la discrétion du parl i qui, Le d,ernicr: dans la mêlée, a voulu voir la
lutbe sociale comme· autre· .chose qi.1'.ü:ne ûnnsserie engagée par les Mes-

Sn·

-4sieurs de la bourgeoisie. Conservsr oe cachet d'implaeabilité dans. la
lutte e~t la suprême habileté des partis, qu'ils croient ou non à la catastropho fliTha.Je du .régime. C'est, en France, l'atout maître du, P. C.
Le "·· ndkalisme de la réunifica!!ion est marqué du signe de l'incroyance
dans les solutions héroïques de la révolution. Par conséquent, il redouta
les grèves sans retenue politique, cës pais vers la révolution qui raussent
le jeu 'et qui bouleversent la technique. 11 écarte la grève générale prolétarienns pour des escarmouchas syndicales d'allures revendicatives.
· U .sub.rtitue à Yarrné€ en marche du prolétariat les bataillons bien alignés, . les fédérations bien centralisées, auxqueLs le Parti psychologue
cofimuûnders, de ces marches -et de ces .arrêts brusqués dont la grève des
services publics nous a donné UJD. exemple réussi.
•Ceux qui font ,l'Hlistoire

To11L parti vise à prendra en politique une position avantageuse, et le
premier avantage, dans un pays de haute évoluüon comme la France,
paratt être la conquête du Parlement. Le P. C., denruier• venu à cette
conception, dépasse maintenant de loin les autres partis pour la prise
du pouvoir par addition des mandats électoraux, Surmontant la dépréciation-pa,rJementaire, il est parvenu à rendre, à :rnne part importante
du prc.,é.taHat., la mystiqus parlemenf.ai,re en ? accolant. Ia lut.Le ouvrière
diiredm. La manière dont Jres ouvriers communistes ont pris le mot d'ordre
de Ja main tendue prouve combien l'Idée de la conqueto des massas par
la propagatiOin, des méthodes dc'.>mocrati(JU-es est encore vivante clans le
prolélurtat rrancats. On ne peut nier sans mauvaise foi que le P. C.
marche de victoire en victoire en utilisant les procédés les plus ravalés
de la ,Jémocratie Iihérale. Non seutemenü il a pris sa place au parlement,
mais il a renforcé sa masse de combat et reconquis Ja rue. Un secteur
imporf,a:nt du prolétariat s'est placé délibérémon]
sous le drapeau de la
" combine n bolcheviste, niant ainst le caractèrie exclusif de la classe
des producteurs et de ses capacités politiques. La mystique de la rëvolution catastrophique reste Ja grande loi de la psychologie prolétarienne.
ma§,;" il est admis qu'il ne saurait être qu'un élément du jeu complexe
de la politique.
·
Il ui'est cerfes plus qnestion, de soumettre la complexHé du rnonds
moderne au critère du ·syndicalisme de 1905. Toutefois, Ja dua lit r r~sfr
entière entre ces deux Iorrnes de manifèst a Lion ouvrière : la· grève politique; escarmoucha à maquillage revendicatir, et la grè,ne prolélar-ienne,
conoue avec lucidité et. sang-froid, comme une baf1aille1·;11ngée e.nlre doux
classes, q'll,i élargissent conscienirnent le fossé où basculcna tôt on farci
le plus faible.
Dans toutes ses manilestaüom, le syndicallsma ~e la ,réunilicat,ion es!
marqué par la confusion, que les chefs du prolélaria.t enfrret,[,enneni.entre
ces deux types de grèves. .Iu in 193{3 esl •J'ex·emplede c,efte confusion.
La plupart des grèves de iuin furent lancées spo-ntanéme.nl., Ja cessation rlu travail étant pour. les producteurs une démonsl:ratio11Jaratuile
de. le111· force et da disoiplins syndicale,m'intervenant qu'après de nombreux jours d'occupation. Celte discipJi.ne devait se tra<luire par la cessation des grèves, c'est-à-dire par J'irnrl:roductiond'un mot d'ordre politique sous forme de pacte conclu avec le gouvernement. L'i11tention bien
a.rr~téi> des oréatauras commul1isles était d'ailleurs de rompre cette trèvo
pour d'autres besoins 1-acLiques. La grève des &el'vires publics est la
deuxième .phase de cette confusion.
Pout· des motifs qu'il est rlnutile d'an.alyser, le P., C. a besoin d'une
démônstration, Le meeting et là balade domjnical-, ne suffisent plus. li

-5f,aut que cette xlémonetration soit un spectacle propre ·à frapper l'esprit
-de I'adversaire politique. Le Part! est en conflit, par exemple, avec le
-Conseil municipal de Paris, assemblée réactionnaire, qui lui tient Ja
dragée haute et qui, seule des assemblées populaires, n 'hési~ pas à le

-dénoncer par. voie de presse et d'affiches et à prendre ofttciellement
_parti pour les minnntés agissantes de l'adversaire. Remarquons e~ pas-sant que cette assemblée est meilleur patron que l'Etat, les travailleurs
municipaanx ne devant une réduction de leurs traitememls qu'là un ordre
.émanant d'un ministère soutenu par. le P. C., et que l'intérêt porté par
1es politiciens communistes aux Ionctionnaires de 1 'Etat (où il faut maini.,e,nlÎJ' la paix sociale) n'est pas le même que celun qu'uls portent aux
îonctionnaires <le la Và.lle de Paris (où il faut prendre, coûte que coüte,
·une position politique avantageuse).
L 'automatisme de ùa grève est une preuve suffüsamte de sa. prépara-tian minutieuse dans des cadres extra.syndicaux, c'est-à-dire dans le
parti communiste, La grève est déclenchée après la dernière édjtion
de presse, et -le travail repris de même. Le prétexte de la grève n'est
juste qu'à travers I'Inllerprétatdon que lui donment les ouvriers : la pré'tendue réduction de traitement n'est, en somme, que la euppression
<d'un avantage dénoncé par le Ministère des Fimances. Enfin, Je travail '
-neprend sans avantage précis.
Représentons-nous le travailleur rmm . Icipal, syndiqué moyen. L 'enthousiasme de juin, 1936 l"! por.lle au mouvement eyrudical. Il est lésé
-dans ses intérêts, occupant une fonctiom, dont la discontinuité est une
.déclaration de la guerre s ociale, alors que le Parti n'en veut pas. On
.I'enïerme sciemment dans les cadres de la légalité bourgeoise. On tut
donne '.l.'exemp,1e navrant des Ionctionnaires de l'Etat allant mendier à
'Ia Chambre le pain de la paix sootate. On ,en .liait un paralysé politique.
La forte et tlen,ac,e haine de classe, qui ne demande qu'àt s'exprimer, se
.mue en, ;une guerilla de combines. Les syndicats rérorrmstes ne sont pas
toujours ceux où la conscience de classe soit la moins çlaire. Ce sont
-ceux qui, :Aa1, la fonction de leurs membres, ont une place de première
.Importance dans le système nerveux de la productaors capitaliste. Immobiliser de tels rouages de 1a macrune sociale c'est fausser le jeu de
.l'opposition socialiste dams les ministères et l~s assemblées populaires.
Il faut de graves circonstances pour animer ces syndicats, et dans la
Tutte, l'intérêt des travailleurs ne peut ôtre qu'um élémenf circonstan-ciel, la tactique du Parti restant l 'Intérêt supérieur.
Le travairleur syndiqué a deux motifs de combat : 1 ° assurer sa
.matértelle, et pour cela augmenter la productivité de son travail, et en
.réduire l'intensité ; 2°· pousser la société bourgeoise à la catastrophe
finale. Cette conception est pour Iui la ïorme scienüûquo du progrès
-social. Hormis cela, Je '1Soai.alismen'est qu'agiotages de politiciens.
Cette conception esü extrêmement simple, mais forte, dams le prolétariat, et soumise dans son esprit à une hiérarchie de valeurs.
Le responsable de parti vise aux mêmes buts, mais 1Sa M,érarchie de
valeurs peut être inversée. II ne fait pas de doute que les ouvriers f'llll'>eilt
.en [uân 1936, à l'écherlle de il.a révolution, et les partis à l'échelle de 1~
œevendi~tion, limitée .. Le P. C. prônait le chambardement général à
l'~poq'.3-e où la r,e".endication sunstanâielle semblait même une hypothèse
lointame. Le Parti peut être à oontretemps du prolétanat et s'introduire
oomme ~ corps, . étranger dan~ les -ro~ag.es de la révotutson. La gre-ve
-des services publics, grève à 1 automatisme impressionnant est en fait
une manâfestation dirigée politiquement sous un prétexte 'rev.e.ndicatif
-et, comme telle, contraire à -:J'intérêt général <lu mouvement ouvrier. '

-7- ?
Cette grève, enfün, pouvait-eue être, évitée ou, freinée 'l Il Iaut répondre
non. L'attitude ,ctü Populaire an -cebte circonstance et I'accueü que lun
réserva le milieu ouvrter- est la preuve qu'une t.elle grève ŒJ,e pouvait
être rii ar:rêiie, ni Ireinéé. Nter l'intérêt d'une grève au moment où les
ouvriers :1a font c'est prendre- à coorre-courant la 'psychologie du prolétariat qui Voit i'•actio,n, en 'elle-même et non les combinas qui la déter·minenf..
Populaire se lamenle " sur la population ouvri ère, privée<le méfrç et d'autobus " et" J'airèt du travail dans le gaz et J'électricité
comme dams l'enlèvement des ordures ménagères "· Le plumitif sociailiète q;u,i f<;ri t cela ne mie 'pas seulement La valeur de l'action en soit, i.C
méconnait encore le Tôle spectaoulau-a, de Ia grève dans une agglomération policée où l' innmdbiJisation des services publics est la préfigure de
la catastrophe finale, l'avant-goût de la défaite bourgeotss, l'image de
la puissance du prolétaire, le moteur de son, orgueil de classe, la démons"tr ation 'qu'il est le mattre puisqu'il peut détruire ce qu'il a créé.
Il ek>t ·inutile de polémiquer avec ces gens-là. La révolution leur passerait sun le ventre qu'ils ne sauraient pas, ce que c'est,
Cetfie· grève· ne ·po.u'Vait être ni ar.rêtée, ni Iuelnée. Elle. devait ëtre orien·téè
le sens d'u,ne transformation de grève politique en grève prolétartenne. Elle ne devait pas seulement déterminer une .réaction platoruq1ie des beaux· joueurs de I'opposiüon _sy.ndi'cale. TI fallait savoir nepas accepter le jeu et relounner l'échiquier.

Le

d:àrrs

l'armée

républicaine

ou fa joie et' la fiert·é d"êtr-e briseur de grève
Le parti comrnoniste n'ést pas invulnérable.
Nul ne l'est. '1\•tais il faudrait avoir Ie courage dans les milieux syndicaux de ne plus prendra Ies
créatures staliniennes pour des adversaires loyaux. Avant de contrecarrerles plans, il faudrait démasquer les hommes. Jl faudraij -n'êLre soi-même
la \créature da personne, Il Iaudratt savoir qu'on ne peut pas faire à la
fois la pantomime bourgeoise et la révosution constructive.
Il faudrait.
savoir passer droit devant les têtes pensantes de la diplomahis conïédènale. Il Faudraif n.'avoir jamais razzié soi-même des majorités malpropres pour parler des colonisateurs, Il faudrait être lucide et honnête,.
et c'est beaucoup.
Encore une fols, le syndicalisme. d'action directe n'est ni um critère ni
un ahodèle. l'l ne s'agit pas d'l:mo1nner, il. tous propos J'évangile d'action.
directe qui portait en sot la tare pnincipale des solutioTus absolues .. i\fuis.
ü fut l.e grand ïabricamt. d'6.ne,.gies morales et d'hommes qui disai,ent ce
q.u 'tls pensaient 'et qui faisaient ce qu'ils disaient, Il e.st le créateur de
la *inorale de classe et du héros moyen, à l'opposé du politicien, héros
de foire et modèle pour statues. Voila ce qui ·.reste· pour tous
syndicalisrue d'action directe. JI n'lgnornit pas que touf est morale dans Je
monde ouvrier.
Notre époque souffre d.une technique sans morale. ;\Tous nous refusons
d'autre part à unie morale sans techndque qui n'est qu'une acrobatie
d'i•ntelle'cl·uel. Le socialisme est préctsémenü la conjonction de ces deux
forces : le socialisme c'est la :technique, plus la morale.
Lie. problème de I'arrnée, so'ns ce double aspect a toujours hanté les
c-erve~?x socialistes. Tout P·~O!étaire f.~it a, la caserne 'U.De objection de
conscience larvée. Cet!;e postüom Iut jusqu à ce jour son minimum de
moralité socialiste. Pour. le syndica;J.iste de 190ô, il n'ètait pas question
de 11 r~publ1eanise1, n l'armée rracçatse et le soldat avait le devoir d'être
un homme.
Le parti· communiste a changé tout, cela. Dans la mesure où ils sont
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fidèles au parti, cinq cent mille jeunes prolétaires ont Ie devoi.r d'être
dans I'arméeibourgeoiae les sirènes racoleuses dum querteron d1adjq,
damts républicains. Les hommes ne ·se classent. plus par rapport à leur
rôle dans la production : Pouvrter- au sommet èii i-'année au plus bas
échelon. Ile prennent leur place humaine. conformément aux besoins
diplomatiques· du parti. Il ne s'agit plus de neutraliser. l'offiçier, mais
de lui montrer quelle place. avantageuse il occupera dams la future hiérarchie · révolutionnaire.
·
Les réformistes, planistes ef francs-maçons qui représentent à la C.G.T,
Je pur esprit synd icaliste ont oublié de dire Jeur opinion sur la grève
des transports que sabotent de jeunes soldats, syndicalistes -eux aussi,
et, qui n'attendent probablement qu'un mot pour en rabattre de I'hon,
neur d'être soldats français.
Le mot ne viendra pais. 11 Jaudnait ètre autre cbose crue réformiste,
planiste ou franc-maçon. Il faudrait aimer le courage et la. dignité prolétarrenne pour flétrir dans le soldat républicain l'actuel briseur de grève
et le Iutur assassin d'ouvriers.
{
Il raudrait absolument n'avoir aucune illusion sur une politique "de
techniciems de partis cru.i priYent I'homme de la nécessité morale d'être
un ràvolutionnaire conscient. Mais qu'a-t-on à faire de la morale quand
on consacre soi.mème ses efforts 1à démoraliser, à mu:!;ileiv le socialisme :J
. Rappelons un ordre- du jour du congrès dl Amiens, qui fixe la position
-du problème.
, ,
" ... Duns chaque g.rève, J',armé1:i est pour le patronat ... C'est pourquoi
te 15" congrès approuve et préconise toute action de propagande antimiliIariste et antipafa-jotique qui peut compromettre seulement les arrrvés
et les arrivistes de toutes classes et de toutes écoles politiques. "
Qui peut compromettre saulemenf ceux-ci et ceux-là. Les ceux-ci et les
ceux-là de Synclicats ne veulent pas se compromettre.
La « combine », tactique contre-révolutiennaire
fait d'accuser les stalindens de toutes- les déchéamces du
syndicalisme. La vieille maison n'a pourtant pas attendu les staliruens
pour sécrourer par morceaux. Le stallnisma o 'est que la forme effrontée
de la Iàcheté congénitale du réformisme et les gens qui orrf maintenu
.ïouhaux ,t1oent.e années dans leur ma.ison
ne convaincront
personne
qu'ils sont injustement Iicenciés par Ies Ionctionnnires de Moscou. Une
des choses les plus risibles du monde est la Iureur de ces gens qui se
pré,ten<lent dépossédés de leurs unions, et de leurs fédérations, qui crient
à 'la violation de la démocratie parce qu'ils sont éliminés précisément
par les moyens de démocratie formelle et contre-révolutionnaira qu'ils
ont untroduits eux-mêmes, dans l'organtsalioœ syndicaâe. Ce· n'est la faute
(le personne si l'on ne peut .écouter sans rire M. Jouhaux parler de la
paix et M. Belin de la révolution constructive. Ce n'e.st la. taute de personne si les_ démago~ies stalin~ernnes on~ plus d'attrai:fi que les démago,
gies réformistes et si la retraite aux vieux remue davantage le protétartat que le plan de M. Belin. Ce rr'est pas Ia faute des réformistes
qui dans le domaine de la combine ne sont pas de 1o·i1n les plus malins.
On ne 'Croit plus nulle part /:J, Ia vérité on ne croit plus aux faits et à
J.eur ,explication loyale. On croit à des rapports de forces d'où la vérité
est exclue, De cette grosse malice est an ,f!rain de mourin le socialisme.
C'est à cela qu'il faut s'en prendre et non au houe stalinien.
Dans la plupart des organisations -ouvrières, il est inutile de vouloir
faire plus longtemps de l'opposition s11.1.r .le plan des idées. Le mal
:rortg~ le socialisme passe pàr le plan des personnes. Les neüî dixièmes
., ;
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des chefs ouvriers, dans leun période de sincérité révolutionnaire, visent
des destinées napoléoniennes, machiavéliques et Iéni.nistes, et non le
servies du prolétariat. Tous sont un peu les rédempteurs du peuple, les
généraux de la révolution ou les architectes d'un monde nouveau. On
transige d',ordinair.e ces grandes ambitions pour un fauteuil de conseiller
général ou un siège dans un conseil d'a:dministraifion.
Les chefs ouvriers professent - toujours dams leurs bonnes époques une morale aristocratique avec Injures pour la galerie et amnisties
généreuses pour les crimes 'àont les charge le vulgaire. Quoi de plus
étonnant que de voir, au lendemain de la révocation du maire de SaintDemis le ministre suspendeur tendre La main au maire suspendu, main
que celui-ci euü la dignité de refuser. Quol de plus étonnant crue d'entendre demander, en plein congrès anarchiste, l'amnistie pour le Jouhaux
de. 1914 el son accession du rôle <le complice des dermlers assassïns a
celui de défenseur des Iufurs assassinés. Quoi de plus étonnant si ce
n'est le silence de tous.
li serait curieux d'éliudier l'importance <le la corruption et du mensonge dans la formation, des castes qui dirigeni: la société. La solidarité
des voleurs a créé le règne de la bourgeoisie. La solidarité du mensonge
nous fait désapprendre le chemin des partis. La solidarité <les combines
qui règne dans les Parlements a fait .rejeter en bloc jusqu'à 1936 la possibilité pour les syndicalistes d'utiliser la tribune parlementaire. Le prolétariat. pensaient-ils doit choisdr ses armes. Il ne se bat pas ave,c les
armes de la bourgeoisie. Comme Ia cruauté et le vol, le mensonge et la
combine étaient considérés par eux comme l'apanage de la bourgeoisie.
La fameuse discipline des organisations politiques ne serait-elle pas
autre chose que le silence imposé aux réactions des militants devant la
duplicité e.!I le mensonge de la clique des dirigeants.
Les compromis
lorsqu'ils sont I'expressiorn d'une nécessité n'ont pas besoin de l'obscurité. Ils doivent au contraire susciter la discussion et sexpliquer au
grand jour. Mais le mensonge et la combine ont besoin du silence des
manœuvrés.
r
Un même processus de décomposition
sape toutes 'les oraanisa1.ions
ouvrières. La Iol ie des conquêtes hâtives par des clans d 'i•nitiés qui ont
Ie droit de mentir, leur pénétration dans le mouvement syndicat où ils
s'amusent de I'actton et de Ia morale des producteurs ne peut conduire
qu'à la perte du mouvement cuvrter. Le prolétaira ne peut pas cr 0~~~
·
~ la rn~hon·~ê~fü de ceux qu'il accepte, pour ses chefs. Mais il ne
ignorer indélmâment cette malhonnêteté. La répétition des combine
le domaine des grèves en particulier ne pourra plus Ionatemps lui s"-hans
A,n
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Nous, dont l'•histoire est faite
Le Parti est une sélection d'hommes qui se sont préalablement mis
d'accord sur un certain nombre de points de tactique révolutionnaire.
Le symdicatisme est de pacte le plus Iarge concm entre les producteurs
qui, veulent retounner 1 :ochelle b~ra.rchique de Ia production Un tel
pacte est éminemme:1t _cir-co.~tanc1el et seule la ,nat~e de ['iexpl?itation
de classe en reconduit JndéfLlliment fa durée. Sa tactique particuhère est.

de faire prendre au prolétaire une place avantageuse dams la production.
Tout ceci suppose une besogne d'éducation morale qui est bien loin de la
discipline des partis appuyée sun un pacte écrit.
Sous son apparence messianique la morale du Parti est une morale
d'aristocrates et son .assimilatiom, des masses une besogne de digestion.
Une morale de·producte;t1I1 ne peut pas ê!',re une morale de courtisane, Le
partisan au contraire a le devoir d'aimer ses chefs avant de respecter
son prochain. L'adhésion au Parti peut faire au premier imbécile venu
une réputation de haute ténacité prolétarienne cl l'.inJt:enectueI besogneux
une auréole de messie préparé · à 1a. crucifixion.: L'ignominie des ânes
politiques qui braient du ûéninisme depuis vingt ans suüirait presque
à Iaire mépriser le rôle social des grands hommes. Elle condamme en
tout cas l'éducation morale des partis.
Le Parlê ne peut en aucune façon . être égalisé au syndicat dans la
,reconstruction sociale. Il ne peut être qu 'autorisé là. tenter sa chance ~
travers l 'organisation syndicale et dans la limite des. statuts qui inter ..
disent les fractions.
Mais toute a-églementation serait rnelîicace s'adressant à, des producteurs
•iinconscients -de Ieur valeur sociale et de leur dignité humaine. Et la
première dignité est le sens de la responsabllité q\11 implique le ,courage
de la vérité eh la désapprobation du mensonge. Le plus pénible reste à
dire. J'en prends pour moi seul la responsabilité. Je dis que -les Iaits
démontrent Iumineusement l'incompatibilité entre ceux qui Iont l'histoire et ceux dont l'histoire est fai.f~. Je pense qu'un socialisme de parade
où des escrocs exhibeœt des héros et s'en couvrent est un vol à la pensée
prolétarienne, Je crois que devant 'Uil socialisme de voleurs le fonctionnement animal d'un corps vivant est une réalité supérleure. Je crois que
tout notre soctalisma me vaut pas la vie d'un homme. En toute conscience, je dis que pour la majorité d'entre nous, mieux vaut faire un
fasciste qu'un mort.
'"
Ceci n'es.!! pas une pardle défaitiste, mais la reconnaissance d'un fait,
et malgré tout, I'estime des hommes. L'ouvrier qui sous le rèzne du
socialis:me 11 :m,a.lin " me peut plus agir en vertu de sa conscience de producteur doit normalement verser dans cette philosophie tantôt échevelée
tantôt pratiqua qiu:i est la fonme des mystiques d'autorité.
Ainsi se
"diluent les masses qui ont perdu leur âme ou leur ombre, projection de
lem réalité sur l'écran de da révolution. Où sont donc les effectifs impr.essiomnants du socialisme .allemand? Avec ceux qui ont su élever
l. 'apparence de leur doctrine
au niveau de la dignité prolétarienne.
Absorbés tout simplement par Ia vie qui reste belle sous Hitler
ou
ralliés même au fascisme militant.
. '
PO'Ur avoir. le goût du risque et l'amour du jeu, :i,l ne faut pas être un
pion mais un joueur. Un homme ne peut pas prendre ,à la légène ~a
détermination de mourtr. Le jour où nous pourrons mourir pour le
socialisme ne viendna peut-être plus. ·Ce jour-là, M. Jouhaux sera pendu
à la grande porte de Ja Bourse du Travail.
Il faut œeprendre Ia croix e.& la 'banmière et repartir lentement à la
recherche des hommes dans les foules escroquées du socia'lisme dans ~~
masse des producteurs. H faut implacablement dénoncer les au.t~es. Tout
travail d'idée est inuti'le contre des hommes qui trafiquent de l 'idée avec
l'amour d'un débardeur et Ia bonne foi d'un in.égrier.
La première tâlche est de soumettre toute la tactique syndicale à la
justification prolétarienne, de redonner à la lutte l 'échelle de valeurs
fixée' par rra prod_uction et non par les Impèrtalistes français, anglais ou
eusses qui soudoient les forbans du syndicalisme français.
Luc DAÙRAT.
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'Souvent

: « IJ. n'y a pas de mouvement anarchiste, il y a
», a· été employée, Si elle n'est pus ·rigoureusement
souligne cependant bien tout ce qu'i'l. y a de flou et d'incon-

la formule

-un milieu anarchtste
exacte, elle

1

sistant dans I'anarchisme. Le manque d'organisations solides, I' absence
de progràmme et de statuts écnits, l'élasticité de la doctrine, son imprécision, les généralités et les contradictions qu'elle contient, consubuent
aulant d'obstacles d'un ordre spécial
qui rendent les appréciations
d'ensemble et les opinions mettes diüiciles à formuler.
Certes au travers de scissions, émiettements et .reg1,ou'pements sans
nombre, àes anarchistes se sont soit rassemblés en diverses organisations
syndicalistes, oommuedstee ou individualistes, soit éparpillés dans de
nombreux' mouvements de -propagande spécialisée. 11vlais ,cela-ne signifie
nullement que " ces · organisations sont plus · homogènes qu'auparavant ;
les ·divisions subsistent, les tendances coexistent, Ies liens qui -unjsserit
ûès groupes de province et de la oapitale sont Iàcbes ei; mal déterminés.
La mentalité et les mots d'orid-re varient suivant les -règions. .
· La -doctrtne, toute théorique, Urée d 'am inépuisable stock de brochures
inacëuelles, rassemble des catégories de socialistes disparates à un point
tel que seul le caractère de ·gro~pes d'études, aspect habituel des groupes
amarchtstes, permet de Ies réunir.
·
· · .
,.,
L'éloignement des anarchistes de la lutte sociale pendant -une longue
pérnode contribua au maintien de cette sltuation.,
, .
.
· Depuis le tournant du Parti communiste en 1933, l 'Intérêt envers les
ananchistes n'a fait que crollne, J'absenea d'un parti révoluWonnaire sain
démocratique et combattif a fait, reîluer vers :l'anarchisme un rrrand
nombre douvraers révolutionnaires. Grâce à cet· apport, Je rnouv~ment
anarchiste apparait .aujourdh'ui comme un secteur du mouvement ouvrier
position perdue depuis une quinzaine d'années.
,
'
Mais la maison est resté€ ce qu'elle était hier et les, nouve,aux venus
resüent.Ie plus souvent ahuris devant le mobilier et le foncti-onnement
intérieur.
.
Càr mon seuJeimœ~t Les •o.rg'8:nisatio_ns ,anarchistes sont basées sur
des éléments de doctrine touffus et confus, rassemblenL <les éléments fort
différents, mais encore les militants eux-mêmes .ne sont pas exempts
de contradictions, partisans d'une théorie ~ajte de , bribes et de morceaux, assouplie par u_nie expérience plus ou moins ITTancte
Malg:é cela il est pos1sible de :~.ét.ache~ quelques ty_p~s, de ;nilitants qui,
.eymboltsent, noJ?. un~ .f:en,danice idéologique ou tactique, mais une· mentalité et une conception. générale de la lutte sociale.
C'est l'anarchiste du gouvernement que nous. voudrions essayer de
-délintr, de situer et de crttiquer.
·

..
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Parmi- les libertair~t,, am certam . nombre d'élémenlis actifs sentent
'combien les buts 'anarchistes sont 'éloignés du point de départ èapitaliste
et aussi combien les formules passe-partout seront des ponts -trasnes le
jour+où la lour'de réalité passera dessus. Les ,ré,a'Ctions devant ;es fai-

lblesses sont multiples .. Si certains chérchent, au .travers des expériences
-d'après-guerre,
des solutions pratiques et applicables, 1Si d-autces s'en
vont ·rej,oind1·e des organisations dont des formules se rapprochem; des
idées libertaires toue en utilisant des formes de propagande modernes,
l 'amurchjste .de gouvernement a,, lui, , ti,quvé une, combinaison qui, permet
-de garder les saints principes intacts, sous globe, et de travailler aisément dans notre, bonne démocratie française.
Dans l 'ens,embJ,e, sa doctrine, ou plutôt sa phraséologie, est faite
d 'emprunts à. la déclaration des droits de l' Homme et du ,cjtoyen, de
.rérnjniscences quarante-huitardes. C'est le fond de son état d'esprit. Dans.
la discussion qui l'oppose •à ceux qui réclament un aliment plus solide,
une logique implacable,
jusqu'au boui .ste, lu.i permet de justifier' le
musée des antiquités théoriques en faisant jouer les deux grands prin ,
cipe.s qui lui. sont chers : Autorité et. Liberté. Logique irrérutahle _parce
qu 'Irréelle. Tranquille de ce côté, l 'anarchiste de gouvernemen i envi-sage la possibilité d'agir. Ce passage à la ,iJerre ferme trouve sa .justiü.
cation dans. deux ou trois formules : « Les hommes ne sont nas assez
éduqués n; « Tout n'est pas possible n, « L'anarchisme est un· idéal qui
nécessite de longues périodes de lutte avant de pouvoir- être atteinj ».
La disciplime des partis impliquant une souplesse et une soumission
peu compatibles avec son esprit dindèpend ance, le besoin ou le goùt de
l'action le pousse alors dans ces Iormal'ions d'aspect
indépendant :
rnaçonrieide, libre-pensée, Iigues pacifistes ou amtitascistes, où. le boni
cœurlsme et. les sentiments humanitaires débordent et se donnent Iibre
cours dans de belles campagnes
en compagnie d'esprits élevés venus
d'autres milieux. Les traits.d'union surgissent entre des courants idéologiques et des couches sociales en apparence fort dil'férents.
Le vocabulaire lui-même s'en ressent, les mots il. majuscule planent
.au-dessus d'une vile a·éaJité, dignes et pleins de poésie. Le régime n'en
-souf'Ire guère, parfois il :s'e.n réjouit et s'en sert.

***
Il serait faux de parler danarcbisma de gouvernement là où il n'y a
-que des anarchistes de gouvernement. _:MJais dans un mouvement où les
<Jrganisations sont d'W1e souplesse miracu'leuse, où la question de savoir
qui est adhérent est un problème inventé par des gens de mauvaise fol,
-où, sous prétexte oie liberté, aine hiérnrchie de lait sInsüalle avec au
sommet quelques hommes dont les talents les font oonsidérer, dans une
certaine .mesure, comme des panneaux punucnames ou des curtosiscs
pour tournées Barnum, le rôle des animateurs, des militants, des guades
(que d'efforts pour désigner des chefs ayant pleine .autorité, mais sans
iresponsabilité) est bien plus ,grand qu'ailleurs.
La démocraue suppose I'organisation, elle v est subordonnée. sans
~ne'. Ie g0lcl1is et l'incohérence s 'ins1allen t, une dicta ture de clique, de
boutique ou de bonzes vient s'implanter
naturellement. L'anarchisme
fimdt par ne phis voir d 'existenèe publique qu'au travers de ces queiqu ee
hommes qui parlent, écrivent et agissent aux nom et place d'un mouvemen l qui, poirrradt ·se- déterminer par la coopération et l'apport de chacun
-de ses membres, groupés .autour d'une, doctrin€, essayant de pénétrer
dans Ia lutte sociale comme .une force sure et ;v,igoureuse et capable
,d'entrainer l'ensemble du prolétariat vers son émanclpaüon .
Cette substiüution se manifeste et se vér.i.:tie chaque fois que l'nctuaütè
.,éveille 'l'intérêt des anarchistes. ·?slililants menacés de prison ou de mort,
scandale d'oppression sur la personne d'un homme, d'une population
eu d'une classe, persécutions rnenèes -pa.r un gouvernement dictatnrtal,
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menaces réactionnaires, dressent les libertaires solidaires de ceux q.uii
luttent et qui souffrent.
Le plus souvent;' :l'-011ganisation anarchiste tlle mène pas la campagnee.n SOIIli nom propre. Des comités se forment, englobant toutes les vieilles.
barbes « indépendantes ", Ies cabo!;ins de la larme à :l'œil. L'agttation,
perd peu à peu son caractère .révolutionnaire,
elle ne s'intègre pas dans.
une lutte de classe permanente, rerement elle est marquée par la volonté de combat contre :le régime. Il s'agit surtouü d'émouvoir ce peuplede France, qui ressent am épisodique besoin de prouver combien son
cœur est sensible.
Les ordres du jour pleuvent, les murs se couvrent d'affiches. Pendant!
ce temps, l'autre travail se poursuit.
Il faufi secouer très poliment, tous ceux qui, passés de l'autre côté dela barricade, ont, eux aussi, été anarchistes, syndicalistes, névolution ..
naires, pacifistes, et qui maintenant - jeunesse se passe et ,il faut bien
vivre - S-0Ilt députés, ministres, occupena -un poste ot1iciel ou officieux:
dans Ie giron, de cette bonne fille de République, française. Démarches.
facîlitées par des rencontres anciennes, des services rendus, des milieux
fréquentés ensemble, des loges parfois communes.
Loin de nous I'Idée de vouloir rester dans :une tour d'ivoü,e hautaine·
et knutîle. L 'action révolultionnaire
doit parfois 'Utiliser le, s,entimenta[isme des populations républicaines et radicales. Il taut, en certaines.
circonstances, se résoudre à parlementer avec ceux qui ont gravi les.
marches du pouvoir an tretqurtaant progressivement ou brusquement.
[eur vesfle.
·
Mais il y a :une dletinction ià; faire au préalable, Si tout le mouvement.
est basé sur une telle agitation, sur ce bluff .et ces marchandages d'anuchambre, une seule chose peut et doit en .résuWe,r : la liaison avec les.
pouvoirs
établis, l'apparentement
avec la démocratie bourgeoise,
lu,
transformation de I'acüon .révoluttoranatra en vue d'une 1•econnaissance·
offlcieuse par les pouvoirs établis et dans des limites compat:ibles aveci'e'xisllence du régime, l'organisation anarchiste devenant une annexede da 1< gauche· » politique.
Si ces tractations me sont qu'·une forme de menacs ex,ercée par uneforce décidée, .ansmant ef groupant des coucnes .importantes de la po-.
pulation, Je mouvement reste sain.
Dans le premier cas, l'anarchisme est un pion qui- peut être Joué par·
les ·défe:1seurs du ré?i~e. Dans l'~utre cas, I'anarchisms est ·wne puissance riche en possibilîtés de croissance et d'mfluence, q:ui s'aguwrit;.
au travers de combats partiels contre le régime,
Il faut choisir entre ces deux Issues, car les forces libertaires mtno.,
rttatres, réduites, limitées, ne peuvent envisage- le luxe d'une' double-

agitation.

-

1

f

13 -

Quand, les bandes anarchistes se battent contre les bandes antisérmres;
non pas sur un programme .révolutlonnaire,
n01I1 pas en dégageant lesens général de. leur lutte, précise, mais en prenant parti dans une Iutleentre fracüons bourgeoises, ce m'est pas le mouvement anarchiste qui.
agit, c'est la queue de iLa démocratie radicale e;!1 antioléracale.
Quand, quelque temps après, une dntense acti vité antireligieuse se
déclenche, animée par des militants libertaires, mais vidés de son.
contenu social et sans liaison avec fa luute de classe et I'eltort constant
veJ.'IS des solutions de for-ce contre le régime, 1 'anarchisme n'apparait pas.
en tant que lui-mème, pratiquement et en définitive, c'est l1llJ aspect de·
la lutte de la bourgeoisie [i bérade pour s'assurer l'hégémonie.
H résulte de cette interprétation; de cette filiation où les personnalités
jouent Ie rôle de chainons, une politique « .réaliste " f.ai,i1e de conceesions.
et dententes tacites, où les anarchistes de gouvernement deviennent des·.
demi-vierges d'UJn nouveau genre.
Cet aspect <l.~ la défense des ministères, en dernière analyse de la
défense du capitalisme, se retrouve tout au long des ,derniers événements, dans I'utjhsation par Ia II gauche " des forces ouvrières mon.n.
sées le 12 février contre le « fascisme ", ce même fascisme que l'on ne-trouve aujourd'hui être un excellent contrepoids poun assurer la staniItté du capi~lisme français ; dans l'activité des ligues pacifistes défen-danf ûa politique ~périaliste
de Blum lors des événements
d'Espagne, etc ...

•••
Situation strictement limitée ài la France, ou du moins aux pays démo-.
cratiques, drra-t-on, Sans doute, la gangrène démocratique est-elle plus.
développée ici, mais les causes du, .manque de personnalité du mouve;
menu a,narehiste existe.nt ailleurs., ,
·
Manque de perooDJD.alit-é, d'indépendance,
d'autonomie siguirtent manque de confiance et de foi dans les principes -et les théories défendues,
avec comme conséquence inéluctable, les compromissions
et l'abandon.
die ,de qui, est l'essentiel de J'ainartchisme, là où 1a vie sociale permet
l'entrée en scène des forces .révolutionnaires
e!I l'application de leurs.
mots d'ordre.
L'Espagne en a fait Ia cnuelle expérience. L'anarchisme, ou plutôt ceux
qui ont agi en son nom, loin d'essayer d'éc:>3:serce qu'en bloc il appelle les
forces autoritaires, a cherché, dès le 20 juillet, à se faire admettre dans.
Qa grande famille libérale, rép-ublicai,ne et Iédéralisre,
rougissant de, ses.
formules d'hier\, surenchérissant despnit (1 réaliste " sur l'ancien persoLl.llel qui ,resfait abasolll'di de voir cette exploston de forces neuves
endosser avec satisfaction le complet veston, de ministre ou de conseiller ..

•••

•••

La .bourgeçisie
frJB,nçaiJSe fait preuve ·d'une extraordinaire
habileté,
quand H s'agiC de sa défense, et les exemples ne manquent pas qut
prouvent que, dans des secousses sociales série-uses, elle rra pas hésr.
à faire appel et à s'appuya» sur des Iorces e..,tra-legales pour conserversa puissance et son autorité.
QJuand le « Jounnal du Peuple », quotidien anarchiste, nalt en pleineaffaire Dreyfus, approuvé par la maçonneno et soute.niu par certains,
clans financiers ïs,raélii'oo, crevant aussitôt l'affaire .calmée,, ce n'est
pas l'anarchisme ~ .8:ttaq~e, c'est la bo_urgeoisie - une Inaction de l&
bourgeoisie - qui utilise 1 .allant anarchiste à ses funa propres.

Aucun idéal n'a peut-être suscité autant d'enthousiasme et d'esprit
de sacrfflce que I'amartchieme. Aucun n'a autant brisé les énergies et
ûes dévoU;eme.nts par son incohérence, sa cui:sine mëèrieure et ses liens
avec la démocratie bourgeoise. Désillusions dues à l'influence et à J'aetien des anarchistes de gouvernement,
consciemment ou tnconsciemment.
mêlés à la vie du régime. Les réactions tndividualistes contre cette ernprtse one pu aboutir à d·es gestes héroïques ou à des pamphlets clnglants, mais sun le plan social - le seul qui nous importe ici - elles.
n'ont rien donné.
Pourtant aucun des ressorts puissants de l'anarchisme n'est brisé. Ce-
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les jeunes,
les énergies ouvrières, les éléments honnêtes de
I'in·f'elligeincEr, 'c'est l'aspect sauvage du -mouv,ement, sa violence, son
audace, son égalitarisme, son indépendance. Le type d'anarchiste qui
reste, c'est le terrassien rude et franc, dont Ies vêtements, le· langage
et le travail l'opposent iœréducüiblement à la bourgoisie ; c'est le type ,\
.qui l'imstruction, la conscience de son. rôle social permettent de sentir
possible une société nouvelle ; ce n'est, en aucun cas, ceux qui, en bien
des oas et souvent les plus graves, on+ été Ies représentants du mouvement : publicistes,
conférenciers et littérateurs.
Tnanchamt nettement sur les autres mouvemenrs par son refus de
relations àvec la pourriture démocratique bourgeoise, J'arrarchlsme représente, aUJC yeUJC de milliers d'ouvri€rs révolutionnaires, Je Barbare qui
rasera la vieille société écroulés dams 1€ sang et le désordre, gardée
par ses mercenaires et sa morale corrompue,
pour lui subslif:uer u11
état de civilisation supérieur.
Ca qui est gravé dans le cerveau <les lutteurs socialistes
de toute
nuance, comme un immense espoir et un exemple de leur Iorce, ce sont les
.Mia.khno et les Durruti, non le souvenir de leur réalité objective, mais la
force plus grande de leur légende.
Po.u.r les anarchistes qui sentent leurs possibfülés
et veulent aller
.au combat, il fau{J travailler en. sorte que cette f01 ce élémentaire se discipline prenne conscience de sa responsabilité, soulève les masses ouvrières en les pénétrant, en J.es animant et en faisant corps à vec €Ues.
Le problème est d'utillser cette puissance sans la conrornpre.
Ce sont ces aspects de l'anarchi&m€ qua tentent les militants sincères
placés dans ,les autres secteurs , ouvriers. ·
Il y a lrà, une énergie prête pour le moule, d'une organisation révolutionnaire.
IlIDEL.
-qui attirait

··············································-····••••1•••••••••1

Mouv~.ments de jeunesse
Ces temps denmers, la jeunesse française fuit parler d 'elle au trement
-que par le truchement d'un parti politique dont elle représenr.e, suivant l'expression de Marcel Gitlon : u l'espoir Je plus ·,foux 11. La jeunesse de France se met, à grands coups de lrompett:es, à la découverte
-0€ la nature, et tous les dlgnitaires de la France libérale l'encouragent
par les moyens habituels.
Il serait mtéressanü de savoir dans quelle sphère socdale se recrute
cette jeunesse et quel est J'esprtt qui l'anime.
Le mouvement de jeumesse a connu, il y a quelques années, un épanouissement considérable dams les pays de langue allemande. &• Au1.rkhe, ,en Allemagne, en Tchécoslovaquie
a1lemund€, mais aussi en
Rolland€ et &1 Belgrque ïlamande, il y avait des mouvemen!s de jeunes
..dont l'étude, tout au moins sommaire, s'impose,._ avant d€ passer en
TeVÙe les form.atio.ns d'apparence analogues en F.rance.
L'amour de la nature est une vieille tradition _de l'Allemagne
littéraire. Les romarrhques allernamds avec Ienr fleur bleue, exaltaient depuis
toujours les miracles qu'effoectuaient sur leur état d'ô.me un simple clair
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~·Il 1une ou un Iever de seleil. :ro~te:1·-é<iu:cation. scctiaïre i:est·înspir'ée de
cet esprrt, ·et· d'éjà, 'à l 'école primaire, on servait an petit Allemand ou
.au petit Auürichien du régionalisme
romantique rendu plus utile à la
.société par une bonne dose de nationalisme. Ainsi, 1€ gout des beautés
-de la mature 'fut éveillé chez les écoliers, dès 1 'enfance
·,
·
. A cet élément s'ajoutait, dans les pays de Iangue allemande, une autre
tradition cpui, observée
surtout par la class€ artisanal€
était pra~iquée pendant tout le dix.neuvième et le début du vfogtiè~,e .siècles. On
·em, trouve en Suisse, encore de nos jours, des survivances : .ladolesceut,
-après avoir quitté l'école et av,ant de contimuer le métier de son père, se
mit à voyager, à pied ... le bù,f16n 'à ia main, à travers l'Allemagne, pour
rfa:ire l 'apprentissage de la vie,
IJ. n'y a donc rien d'étonnant dans le fait que le to11rism€
pied est
-dans ces pays chose universellement pratiquée,
Toutes les amicales,
toutes les unions dont raffolent les Allemands organisaient, le dimanche,
fours sorties collectives à pied. Ces entreprises, .rue changeant en rien le
,c,aractè1'€ que prenaitIa lutte des classes, ne constituent aucunement um
phénomène <le différenciation
sociale. Elles formaient plutôt la base naturelle dont partit 'le mouvement de jeunesse allemamd
de caractère
nettement combatlaf et non-conformiste .
Il y avait après la guerre, jusqu'en 1932-1934, une foule d'orgamsaüons
-de jeunes
dont la plus conmue è[ait celle des
Wandernoe{Jlel
,qul,
composées pour une majorité -éorasanf/e de ·fils de protétaires n'étaient
-soue aucune influence politique directe.· Seul le Faucon Rouge,
vrai
mouvement de jeunesse formait, .surtout à ·Vienne, la section .. de loin la
-plus 15ympathique <le la social-démocrati-e. (Il est inutile de. préciser que
Œ'organisation
paramititatre des Boys-Scouts,
fondée
par le général
Baden Powell pour assurer là, l'impérialisme anglais une nouvelle géné;ration de soldats ·utilisables aux J,ndes ou ailleurs, qui, ·encore aujourd'hui a des sectiona dans presque tous les pays du monde, ne-saurajt
reven'diquer le titre' de mouvement
de jeunesse, terme
qui se. réfère
.,exclusivement à <les groupements dirigés sans le concours dadultes, et
implique la notion de lutte des générations.)
La raison d'être du mouvement des 1:l'anclervoeg.el, ce n'était pas seu.J.ement l'amour de la nature, des chants €[, des feux de camp.' C'était
surtout Je côté libérateur de ces penchants q;ui les poussait plutôt instindive.ment que d'ulne façon raisonnée vers des .idées de principe. La
Iiberüé que leur apportait la campagne devint une libération, l'action que
Ieur imposait leur vie .indépendante, une réaction. L'amour de la nature
devi:n.t la haine de ce qui lui est opposé.
Le pire eumemi du jeune fut le bourgeois terre à. terre. Non pas ces
bou,rgeois pour qui nos romantiques îrançais jouiai_ent leur, mascarade,
non pas non plus le bourgeois qui représente socialement le système
économique. Aussi peu, .1:oucbés par la litt6rature qu'éveillés .à Ia conscience de classe - l'expérience. du, travail ayant été trop courte pour la
jeumesse antre 14 et 1~ ans-;- Jes jeunes connais_saient et détestaient a·va~t
touf l'espr.it bourgeois de l école et <le Ia, Iamüle,
Et ils voulaient aller jusqu'au fond des choses. Leur grumd mot dordre
fat
: « La Réforme de.' la vie n, le .oouleverseanent des condl.!;ions <le
leur existence juvénile. Leur [déclcgte, nettement intelligible,
ne 'leur
fut auouinem,em.t dictée ou enseignée par des adultes. Ils avaient une idéologie jeune dans toute l'_acceptior~ d_u. 11:?t, bien que celui~ci_ J?Uiss.e prèt~r.
après tout ce que nous avons em1endy e-~ Fr~~~. à contusion, Certes, ils
avaient des mattnes, mais 'ces maitres, ils les cholsissatent eux-mêmes.
A l'époque où •l'ouvrier· allemand dépensait.' 'son maigre sailatre au
à,
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bistro et où il rentrait Ivre chez lui pour provoquer les conflits les moins
supportables pour un jeune, jls prèchaienf le mépris de l'ia.lcool et du
tabac ; au temps où ceux de leurs camarades d' age qui ne parttcipajent
pas à Jeu!'! mouvement faisaient de grasses plaisanterles sur les choses,
sexuelles et où les maladies vénériennes sévissaient
ils étaient les
apôtres d'une nouvelle morale sexuelle, plus libre e~ plus saine. A Jeurs
mères, esclaves du foyer, ils opposaient la jeune fille camarade. Quand:
:les vieux, traqués par Ies soucis d'argent Ieur paraissaient égoïstes, ils.
élevaient I'entr 'aide et la solidarité au rang de principe. Ceux qui faisaient fonction de \chefs ou qui étaient, tout simplement parmi les plus.
âgés dans Le mouvement voulaient suppléer au manque de compréhension des instituteurs par l'étude de la psychologie, voire de la psychanalyse.
A tout cela s'ajoutait dans le mouvemenf du Faucon Rouge la notion
d'un socialisme humanitaire qui ine pouvait qu'approfondir ces tendances.i.Les Faucons Bouqes
touchés
par les côtés démagogiques de la
sociaf .démocratie avaient, à travers un commencement
de conscience de
classe, l 'in.f:ention de réaliser Ieur vie idéale dans la société socialiste
après le bouleversement violent du capitalisme.
Ai!nsi, on voyait dans les bibliothèques
de ces organisations (car, ils
avaient souvent des focaux, organisaient des néunions instructive.s
et
contradictoires) " l'lntro.duction » de Freud vcisimer avec " l'Entr'.aide »
de ·Kropotk:ine è.t « 1'Elclaireur " de Baden Powelll.
Il seradt exagéré de prétendre que, hormis le Fq.uca.ru Rouge, le mouvement de jeunesse ne subissait pas .dinfluènces politiques mdirectes.
Il y avait des milieux plus proches des nationaux-socialietes et d' aulë-es
encore sympathisant avec les partis de gauche. Mais l'esprit qui régnait
chez eux était sensiblement le mé'q)ï, les chansons identiques (il arriva
très souvent que pour une même, chanson, 'les mots variaient suivant
le caractère plus ou moins nationaliste de l'ambiance) et des buts anaIogues.
Par leur manque d'expéri-e!nce, par le caractère idéaliste de leurs concepjions, par J.'impossibilité de ;réaliser leurs idées sur une échelle
sociale, ils commetta.ientJ dies .fautes souvent trréparables. Abstraction
faite de leur végétarisme poussé parfois à l'absurde, ils échouaient p1'8Sque ,complètement dams le domaine sexuel. Rejettant ...:_ et pour cause ;\.'Oute la morale sexuelle bourgeoise, e:nseignant à csu.x qui se trouvaient
à Page de Ia puberté la Iibénation ,sexuelle, il leur f'ut impossible, exoep,
tion f.aite de quelques fortes illldividualités, de trouver la forme de leur
morale nouvelle. Craignant le mensonge de la coquetterie et de l'amour
hvresque, refusant de faire appej à la pros!iitution,, Bs aboutissaient a
un puritanisme, et à un ascétisme non voulus, dsns l'incapacité où ils
\étaient de réaliser' en Iace ide leurs camarades du sexe contraire la
'
rameuse synthèse de ,1 , amour tendre et de l'amour sensuel. Inévitablement cette attitude devait avoir ses prolongements
douloureux dams la
vie.
La misère, l'oppression tchèque en Tchécoslovaquie,
la lutte extrême
des partis politiques, lie fascisme enfin ont englouti tous ces mouvemenls.
Que sont devenus les ,Wand;ervoeg,el ? Peut-èhra, le fascisme, avec sa
a.iscipline, avec son entbouslasme, .a-t-il pu, profitant de leur apolitisme.
apporten à certains d'entre eux une solution momentanée. Peut-être ontils, en proie aux soucis d'existence, renoncé là une lutte d'idées. Les·
anciens « Faucons Rouges_ » fure~t, di~,-0n, parmi ceux qui restaient
jusqu'au bouh sur les barricades viennoises ... Même si certains cadres

de ces mouvements ont pu se maintenir; dans l'illégalité, on n'en entemd
plus parler et tout cela semble bien mort.
Il . existe aujourd 'hui certailnement
des mouvements analogues · en
:Scandi,navie. Il y en .a en Hollande, où ils onü pris, en, général, un caractère fort religteux (quel est le courant d'idées que J'Eglise ne saurait
mettre à profit?), en Belgique flamande,
où ils sont empoisonmés en
partie par le chauvinisme flamamd et la haine de tout ce qui es! wallon,
.sans parler des organisations de jeunes en Angleterre, où elles se rédui.sent, à 'quelques exceptions près, à un nombre infini de Cyclists' Clubs,
&hool Associations et Counci:ls' fon the Préservation of Rural England..

•••

Voilà maintenant qu'à son tour la France reparle de mouvement de
jeunes&e. Certes, il existe en France, à l 'uastar des autres pays, depuis
assez ûongtemps, 11 l'Union Touristique des Amis de la Nature », qui
:se recrute presqu'exclusivement
dans la jeunesse ouvrière,
mais qui
.reçoif ,aussi, des adultes et qui me parait pas dépasser le cadre d'une
Amicale ouvrière pour da propagande d·es beautés et des sciences de la
nature. Il y avait aussi ces jeunes ouvriers
qui partaient en vélo le
:samedi soir, couchaient chez des paysans ou chez la marraine ; mats
leurs dieux sont Speicher et le vieux " Tanin », et leur révolution am.nuelle est symbolisée part le Tour de France. Aucune misère, aucun abus
-dans la vie 'bouirgeoiee me Jes pousse à pédaler à des vitesses record,
.si '00 n'est l'absence d'action physique à laquelle
Ieur vie d'ouvrier
-des villes les astreint. Le sport pratiqué, par exemple, en Angleterre,
-dans des proportions autrement considérables n'est pas une manifesta,
tion d'uUl, esprit non-confonmiste.
Donc, si on, .reparle de mouvement de jeunesse, c'est à l'occasion d'une
-organisation nouvelle, à savoir Je " Centre Laïque des Auberges de Jeunesse ». Le Centre Laïque qui était eJfll 193·4 encore une petite organtsation
<qui comptait à peine une t,rentaüi~ d'auberges dans toute la France,
-est devenu aujourd'hui une institution respectable. Avec I'avènement du
Frronf Populaire ,et " l'organisation des loisirs », les ministres de gaucns,
lee acteurs et les grands auteurs· se sont mis, à Jcoups de présidences
-d'honneur, de préfaces, de discours ou d'articles, là, la disposition dé la
jeu1nesse. Les J. E. U. N. E. S. se, sont chargés de Ia traduction de quelques belles chansons allemandes ou russes, de leur enregistrement sur
-disques, bref du côté profondément technique de la chose.
Le succès escompté, qui me tarda pas à venn-, est une preuve que ce
.mouvement n'est pas entièrement fabriqué. Il correepondart à un esprit
d'évasion qui, à la suite des -0.écepl'io1;1s dans les ca.r,rières studieuse ou
-commerclale, s'est fait j:our dans Ia Jeunesse petite bourgeoise. JI corirespondait ausst, mais dans une mesure bien plus réduite, à ce même
.espmt chez le [aune ouvrier dégoûté de ~a réalité économique et politi-que. Les auberges de jeunesse existenf dans presque tous les pays de
l'Europe. Partout, elles accueillent les jeunes sportifs de quelque orzani,
sation .qu'iJs soient. rMJais nulle part, on n'a autant .insisté sur un« ~ouvement des auberges " qu'en France. C'est qu'en réalWé - et voilà la
raison de ûa bruyante publicité que lui accorde la presse bourgeoise _
il n'y a pas de II mouvement ». Les adhérents sont pour la pllÎ"pal't des
,étudiants ou des lycéens. Quand un jeune ouvrier, profitaJn,t de I'Institn,
tion et des vacances payées, arrive dans une aube.rge, il se sent étrane1er, ,e.t reste mueb devant l'esprit étincelant du quartier latin, devant les
,<~hansons dont, n'ayant pas de relations, avec les J.E.U.N.E.S.,
~l ne
connaït pas l'air.
Gé faâneux << esprit aiiste », jamais défini, comporta d'abord Ies règles
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9ygiép.iq:iies élémentaires de la vie collective, à I'exclusion de _.f\Qute
solidarité véritable entre jeunes vis.ant des questions d.argent. ou àut!'E)s-,
Pouœ le œeste.. il est constitué par :ùrie profonde connaissance ga!ll~J'O:Q.Ôrnique des alJ-berges de France, par une frucilité « gauloise » 'de ta.sexuailité. Le fili;rl, commencé la veille dans un cinéma du boulevard Saint.;
Michel est contimié le Iendemain. .aux alentours de l'auberge. Aucune
révolte contre +l 'éüat des choses, aucune réforme de la vie bourgeoise.
Les heurts familiaux, sans nombre au temps du mouvement de jeunesse.
sont ·devenus ici des disputes pour l'argent que les parents doivent'
fournir. L' Œusrre du 3 janvier 1'9'38 assure, pan la plume de Joos, à ses
Iecteurs, qu'Hs mauront pas « à redouter' de graves manquements aux
principes- de t.a moraâité ,1, et ,c'est "bien exact. .
·
Le fait que ces jeunes propagent eoneciemrnent ,l'i.g1norance des pro-,
blèmes sociaux, que la guerre est pour eux un sujet de conveisation trop
laid pour en salir la nature, est bien dans I'esprtt de leur propre origme,
<l'une part, et de " l'organi·sation des loisirs » d'autre part. Uln mouvement de jeunesse qui, partanft de la même base morale que ce.Ue de sa.
bourgeoisie n'essaye même pas de la réviser, [l'en est pas un.

••*
. La jeunesse -·°&l!l.vrière française n'a pas encore malgré. la vague <le
tourisme, malgré l'atmosphère Iavora'ble à une telle emtreprtse, trouvé:
les initi:ateu.ns -de- SON propre o:nouvement de [eunesse.: Un tel rnouve-,
ment, où le jeune ouvrier tr.ansfQll:me.rait,p-011:r ame fois .au profit de se
propre c'lasse, un slogan bourgeois, serait de taille à lutter sérieusement
contre la morale de notre civilisation.
F. JUMIN.
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Les tendances aetuelles
de la jeunesse
Une série de phénomènes sociaux pose avec instance fa questton desavoir si la lutte de classes ne se ·complique pas d'une lutte de générations : autrement dit si, au sein de la mëme classe, il ne se crée pas
des aspirations diffé.reln,t.e~ em, raison de la di-:,'ensilédes conditions matérielles dans lesquelles se tonnent les générations qui se succèdent. Cettediversité se f.ait particulièrement sentir -à notre époque en raison de la
a-apidil'é de l'évolution de la technique qui, me permet pas à Ia vieille
'génération de changer des habitudes et une mentalité acquises à 'l'époqueoù cméma, radio, auto, avion sorfatent à peina du laboratoire.
En observant quelque peu là. j,eUJnesse actuelle (pour ëtre précis, nous
entendons par là les hommes de 16 à 30 ans) on constate chez elle une
série de penchants qui la différencient très nettement de la génération
précédente. Ces traits communs à. tou~e la j eunesss de notre temps prennent ,évidemment des formes particulières chez Ies [eunes ouvriers.
Le présent article se :limite volontairement à l 'examen de ces variatians dans la jeunesse prolétarienne.
. .
·
D'ailleurs _le. ~:obl.è_me ~ins~ présenté ~t valable fQW. ·ia jewn,esse.. d;~/ne

sérle..de- pays ; peur en examiner les diverses particirlarités, région par
régio~-,.. i! faudra· q~e dans Révision. de nombreux exposés app1ofte'~,t
la prec1s10n nécessaire.
.
·
Celle.ci se rue vers les sports, vers le tourisme sous toutes les forines
accesstbles ; elle sillonne Ies .routes à pied et en vélo ; les mieux p~yés
foncent en moto. voire en auto, les jeunes prolos peuplent les piscines,
s'ébattent dans les nivières et sur les plages; ils envahissent les auber,
'ges de la jeunesse et se prélassent devant les feux de camp, ils fo~en,t
le gros des organisations quasi militaires socialistes et communistes, dans
une moindre mesure f.ascistes. Pourquoi tous ces engouements ?
, ·
Les jeunes ouvriers lisent peu et en généna) éprouvent u:ne répugnance
pour la culture livresque ; le fai[; qu'ils acceptent relativ-en;ient facilement .les études des sciences menant vers las techniques montre qu'en
face de la littérature il s'agit d'une répugnance et non d'une incapacité ';
il semble que la vie trépidaote des usines et, celle non moins énervante
de Ia rue et même les .loisirs ûes fatiguent nerveusement au point que
seule l'activité corporelle les délasse.
La génènatton précédente avait connu des révoltes analogues, mais
celles-ci se dressaient surf-out contre les conventions bourgeoises -0u les
préjugés culturels ; les révoltés de cette époque a'apparentaient par leur
exlérteur aux artistes ou aux clochards ; Ils portaient les cheveux longs
et en broussaille, 'leur mise était négligée; ils ne connaissatent l'hygiène
qu'en théorie et em.tnetenaient de longues discussions sur la valeur calo1~füque des aliments,
·
La [eunesse actuelle n'a pas d'attrait vers J'ascétisme ; elle sünplifje
~a- vie corpoeeüe, mais elle la soigne très .artentivement ; son hygiène ~-t
son alimentation tendent surtout à être celles <le sportifs améliorant le
,rendement de :leur corps. Quand ils exig,e.n,t de grands efforts de celui-ci,
ce. n 'esf: pas .J?OUr mortifien leur chair.. mais bien pour l'entraîner, pour
en, vérifier la puissance, autrement- dit pour la discipliner
Les jeunes protétaires détestent la discussion et I'arualyse mentale
exagérée. Leur mentalité Inspirée du. sport leur a enseigné que si la
réflexion est néeessaüre., elle doi] être enfermée dans les limites de
temps imposées pat, la réalité et qua l'esprit de décision et de déciston
rapide est aussi important que celui de. ratsonnement,
·
C'est de la même source que leur vient I'acceptatton de J 'esprit
d'équipe et découlant de là celle _d~ chef. d'équipe. Des jeux comme le
football le water-polo et des acttvités comme le canotage les amènent
à adm~L!Te 'la connais&ance spécialisée de J'enta-atnetir, l'obéissance à
l'ordre du capitaine ou. du barreur,' be là sans doute la facilité avec
Iaquelle dans la vie sociale 1es jeunes ouvraers s'incHn.ent devant les
directlves du chef du parti, du secrétaire du syndicat, voire stmpiement
du copain ptus gueulard et. plus décidé, auquel peu. à peu passent la
charge ei: la difficulté de penser.
La combinaison de tous ces goûts, surtout dams les grandes collectivités
de jeunes, contribuent à. la création d'UJJé sorte desprrt de corps qui
se -concrétise d'au/.auf· plus rapidement qu'ü s 'exprtms dams des réait.
-sations ,étendues et collectives : fêtes, sorties promenades, mais aussi
camps, exercices, YOiJJe travaux,
. .
·· Il iil!'est mërne pa_s _i~squ'~~ C'.3Jl1P d:e travail, œuvre réali&ée pourtant
ave beaucoup de i-igidifé militalre qui ne rencontre lliil certain acquiescernent de la jeumesse ouvirière. Pourquoi ?
li semble qu'il y ait là, d'une part I'évesion hors· de I'usine. la fuite
devant la monotonie des gestes et de. la vie ; Ie camp de travaü. a bean
- n'offrir comme hébe11gemem1t que
.sans .conlort :'
. des 'baraquements
, .\.

.
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.;autre -chose que la banalité médiocre de l'hôtel bon marché, et si creuser
-des. fossés, ,les pieds dams l'eau, n'a rien d'agréable, c'est autre chose
-que ~e rayon du grand magasin où l'on est attaché, ou le bureau éternel,
ou les manivelles dru même tour; et cette variété dans l'effort embellit
-celui-ci.
Mais en plus de cela, il y !a .l'illusion du Iravail .utile, Iibrement
.aocepté et accompli en commun ; un terrain asséché, um canal creusé,
'une route tracée est une œuvre qu'on voit grandir dans son ensemble,
-satisfactiors qu'on n'a. pas à L'usjne quand on polit la même tête de vis
.ou qu'on perce la même plaque, dont on ignore souvent. même la desti.nation.
_
Ce sentiment grandit encore quand l 'effort sert immédiatement une
-œuvre de jeunesse : aménagement d'un camp de repos, établissement
-d'un stade, construction d'un home ou d'UJO,e auberge.
IJ est compréhensible
que cette idée d'un bon travail accompli en
-cornmun rende acceptables' bien des saorifiices; il est dur de se "lever
tôt le matin et, dans le f.roid, s'asperger à l'eau froide ; mais le f.ait
-qu'oc :le fait côf:e à côte, qu'on ne veut pas être inférieur à son voistn
-d'attelage est un facteur plus puissant. que l'habitude du confort
La dureté des eflloris apportés en commun, les difficultés, les sacrafioes loin d',abattre cette jeunesse l'exaltent_ Lorsqu'fls sont traversés,
idéalisés par 'le souvenir, ils créent l'esprit de camaradenis, qui est 1P
trait caractéristiquie de ces milieux.
Il semble -aussi que la vie sexuelle, dans ces conditions, devienne plus
-calme, tout en perdant peut-être, avec I'àpreté de .son .angoissa, une
partle de sOOJJ charme. La coexistence côte à côte des individus des deux
-sexes supprime bien des mystères, bien des inquiétudes, bien des pertes
-dénergies corporelle et mentale. Si la fréquence, en vartéfé, la rnultipliclté des rapports sexuels en abaisse la qualité, ravala l'acte sexuel à
·UDJ acte ·d'.importance
secondaire, par contre il resta ainsi plus de place
.aux autres préoocupationa de la vie ; en outns .~·out Je piment des excita-tions artificielles recule lui aussi et une fois !'élan désordonna, erroué
-et parfois répugnant passé, les unions qui persistent ne sont pas de qua'lité inférieure à celles de la génération p'récédenf~.
Les :révolutionnaires sont pris au dépourvu pan l'ensemble
de ces
phénomènes nouveaux ; en eff.êl à en juger par certains de leurs aspects
'la [eumesse se trouve neutralisée <levant la propagends ,lutte de classe~
-ou même nettement entrainée dans le camp fasciste. Les jeunes, occupés
au camping ou aux sports, ne peuvent plus participen dans la même
·mesure ïau travail des syndicats, des partis et des groupes: l'adoration
-des chefs, des drapeaux, la préparation à. la guerre impérialiste,
sont
évjdemmend -des co.nséque.n~ néf~tes pour ûa libération du prolétartat
Les vieilles barbes œévolutionnaires
perdues devant cette situation ee
'bornent 1à técrimi'.11,e~ en: présence d~ _-ie.u!Iles, à se citer en exemple : de
notre temps, on Iisatt plus, on étrrd.iia1t: plus, on ne s'ebrutïssait pas au
-sport, on ne jouait pas .au soldat et autres arguments du même calibre.
~
Ia réalité est Jà et Ies jeunes ouvriers s'en vonü où Ies porte irrê-sistiblemerrt le couramt de leur temps. Sans doute, la solution ne saurait
-ètre trouvée pan les récrimin1ations et les ·anathèmes. Il faut se pencher
sur ces llraits nouveaux et chercher à y adapter des formes de lutte
'nouvelles pour J,a !!'-évolution.
La répugnance envers la discussion
dégénérant en talmudisme et
scolastique (voyez certains groupes· marxist.es et anarchistes) doit être
acceptée ; l'exposé des théorîes ,révolutionnaires
doit être II'ajeuni condensé, ,simplifié ; les sciences sociales dcivemt perdre de leur car~tère

21 -

abstrait et prendre celui des sciences appliquées convenant mieux aux
mentalités modernes.
Les sports, loirs d'êt.re boycottés et dénoncés, devraient ètre encouragés
par les révolutionnaires ; màis au lieü èl'e:n faire Ulil délassement, ou un
but an, soi-même, le jeune révolufionnaire devra les concevoir comme
u.rie prèparatlon permanente à. ce qui devra ,(qiu 'on Je regrette ou non)
devenir Ia préoccupation
essentielle des révolutionnaires d(\ notre-; é.QOque : être des .combaltants
efficaces dans les guem-es civiles futures.
ber1.es, ces guerres, sous peine de dévier de leur but prolétarien, exigent une comprèhenslore
claire de l'objectif pouasui vi. M~is, jusqu ·11
présent, toute 1'Rttention des écoles révolutionmaires 'éf'aiL portée avec
trop de prépondérance sur la préparation Intellectuelle. L 'heure est venue
de comprendre que ~e bon combattant. doit -aussi savoir marcher, courir. sauter; grrmper, nager, tirer' Iamcer la grenade: rouler en vélo;
conduire une moto. u1ne auto, un avion, capter des messages radioditfusés et exercer tant d'autres activités, découlant die Ja vie et de la
guerre· modernes. Les [nuits passées en plein ail: l 'endurance 'à> la
marcha et aux intempéries
acquise au oarnping
'doivent
servir au
même but. Suivant les cnconstances, J.e jeune ré;,olutionnaiire acquerra
c,P.s connaissances. dans des équipes constituées d'ans ce but 011 dan
les oraanisations touristiques ou sportives existantes. S'f! a la ferme
volonté de se perfectionner pour la gucr-re civile ef <le ne. se tenir qu'à
cela. 'les désrénérescences cornmerciales pa triotiques uu épicuriennes du
spoa-I et du tourisme oerdront de leur danger.
L'e goùl de laction, el de lactdon violente. doit élre non feulement
accepté. mais encouragé : c,e n'est pas avec des ouvriers apathtquès ·
ou contempbatifs que le prolèlrudat pourra trlomphei- dans 'la lutte civile ;
c'est en concurrençanr, en rivalisant. en dépassant la réaction dans
le besoin du cc dynamisme ", autrement dit de la bagarre, du " coup
dur 11, qu'il deviendra possible {le J'aiguiller à l'avantage de notre
classe ; notre époque ,est. trop dune et trop sanglants pour pouvoir -espè.
rer supprimer ou ne ïüt.ce même que ,réf.réner ce penehamr,
La nécessité de confier la coordination d'une action cf'ensembJe 13, 1111
individu ou à un nombre a-estremt dLndi vidus est aussi inhérente à ]Il.
nréoooupatIon de hiE\11 préparen el coridu.ne Ja ja:(uer!'e 'ci vi l e : pour en
empêcher la ùégénérescenoe miluariste el. despotique, Je jeune révolutionnntre ne peul se limiter à .f.3.i .négatiom ; il f.aut déterminer les 1ymites
exactes de J'obéissance, défendre la liberté du choix du apécial iste conduisant: Ja Jutta, suspendre au-dessus de sa tèlc le contrôle permanent.
sévère et tout-puissant ode l'équipe,
Vue sous reb angle, la vie, .Jans les granùes col'lectivilés de jeunes,
perd <le ses dangers de troupeaux conduits sous ln. houlette des bergers :
ce nest qu'en se mêlant à celle masse bèla ufe que le jeune révolutiou .
.naire saura garder tout ce qui est précieux dans I'espui! de 't-amar:ider-ie, en .f'ann:1.chânl· aux buts Iascistes ou stalm.iens ; el à ceux <1u1
invoquent la' conünad iction du sociallsrné. vie. plus
douce,
sereine.
agréable, el celle clos camps <le jeunes, simple, spartiate el dure, 'il Iaut
bien répondre en •envisageant. mon pas le socialisme, mais la prernière
étape de celui-ci : ,l'étape de la guen1e civile, l'étape <les dures années
de la reconslr-ucf ion. El' JJUisq~e la jeuJ1o~se ouvrière montre qu'elle est
capab1e Ùil supporter un entratnemonr rigoureux avec joie, avec le sourire, aux 11évolufionnajres dohtanir que c'etlP préparation serve le prolétariat.

•

L. NICOLAS .

Mouvement social
Le Parti Socialiste·S.F.1.0.
Dans le ,parti socialiste, l'événement
important de .ces dernières semaines est
la ,,rupture, au moins temporaire,
des
pourparlèrs d'unification
avec -le P. C.
IOn sait que le motif avoué de cette
rupture est un article de Dimitrov, reproduir avec grand tapage par la presse
stalinienne, où les leaders de la socialdémocratie internationale sont traités de
complices du fascisme, et où le secrétaire de ,I' 1. C. déclare, une fois de plus,
que l'unité politique ne peut se faire
que <Si ses ,participants s'engagent à
professer ~is-à-vis de ! 'U.R.S.S. une admiration sans. ,réserve.
Cette décision des sommets du Parti
a été acceptée par la base sans résistance,
ni mécontentement. Seul Zyromsk i s'est dressé contre el,le, er il est
- même au sein de sa propre téndance
- à peu près complètement isolé. Les
raisons de cette hostilité presque unanime des socialistes au stalinisme sont
de deux ordres.
. En premier ,lieu, les communistes ont
fatigué les militants socialistes avec
leurs appels obstinés ,à l'Union sacrée
baptisée Front des Français, leurs œillades au « frère catholique », leur bel I icisme et leur chauvinisme patents. En
outre, ,\es procès, a-rrestations, limogeages, exécutions en cascades, la politique
de \' 1. C. en Espagne, ont montré à
beaucoup l'U. R S. S. dans sa nudité,
c'est-à-dlre dans l'ignominie de son régime. En. ce sens, ;l'antistalinisme de la
base socialdémocrate est un sentiment
sain.
li est ma,lheureuse'.11ent s~r, qu~ la
décision de rupture na pas ete deter' minée principalement par ce se~t!n;ent.
•Par certains aspects de son act ivi tè, le
parti communiste r,este encore, en_ e:fet,
plus « ,à gauche » que les socialistes
aux yeux de l'homme de ,la rue. Son
refus de participer au, gouvernem.ent, sa
surenchère à propos de la retrarte des
vieux des traitements des fonctionnaires
l'aide à « l'Espagne républicaine'» gênent et irritent ·les réformistes·
classiques empêtrés dans la collaboration au· ministère Chautemps.
le texte de la résolu+lon de la C.A.P.,
où sont _indiquées les raisons de la rup-

de

ture, attaque,
précisément, ce qu'au
milieu d'insanités sans nombre, ·le texte
de Dimitrov contient de [ustifté, à savoir sa critique du réformisme. Pas un
mot sur la préparation de l'Union Sacrée
et de la croisade .démocratique par Moscou. En effet, sur ces questions sociauxdé'mocrates et staliniens sont d'accord,
et ne divergent que par des nuances de
pensée et surtout d'expression.
La « gauche révolutionnaire » du P,
S. vient, une fois de plus, de montrer,
par son attitude la contradiction persistante· qui oppose en son sein les élé-'
ments réellement révolutionnaires et le
noyau· de ,politiciens fr ancs-rnaçons à qui
,\a directio;:; de fa tendance appartient
tout entière. Les premiers voulaient, en
effet, prendre le taureau par les cornes, et dire hautement ce qu'ils savaient
· de · la nature de l'Etat russe et du, rôle
antiouwier joué par Ies partis eorrrrnunistes. iles autres ont préféré prendre
une position incertaine et équivoque,
.s'associant par leur vote aux criailleries
offensées de la C.A.P. mise en face des
responsab i I i tés de [a soc ia ldémocra ti e
dans les grandes défaites ouvrières des
dernières années, mais continuant,
en
même temps, ,à prôner ·l'unité dans le
vague et de manière à perpétuer les
espoirs que beaucoup de travailleurs ont
mis dans l'action bolcheviste. Une fois
de plus, la gauche révolutlormaire
a
fâil\i à rernp!rr ,\e .rôle qu'elle s'est assignée.

,Le P.C. F.

J. •R.

Le Congrès d'Arles est peut-être le
• plus frappant exemple de fa politique de
camouflage du Parti Communiste. Ce
congrès qui, selon Maurice Thorez, avait
pour objet .d'augmenter « le bonheur et
la grandeur de la France »·, n'a pas été
autre· chose qu'un ensemble de discours
tenus par que·lques chefs du Parti et
applaudis par L200 délégués.
/L'aspect général du congrès était
bien celui d'un congrès réformiste." On
était fier d'être <Français et heureux de
vivre dans une démocratie presque aussi
parfaite 9ue celle de l'U.R.S.S. Les chefs
se donnerent beaucoup de peine pour
persuader l'ouvrier qu'i'I est parfaitement

heureux et qu'il a toutes les raisons de
l'être.
.
On traitalt sur un même plan des
questions d'une importance nègligeable.
Marcel Git ton a pu parler pendant des
heures de la grande famille des communistes, de la· nécessité de la bonne
santé des militants. Il a déclaré que IP.
parti comrnunisre
esr le parti (( des
humbles », ce qui n'est point flatteur
pour. UI'\ · part i qui prétend encore être
cel.u,i de la défense des intérêts de la
classe ouvrière.
.
Les chefs du IP. C. ,regrettaient que
le_programme .du Front populaire ne fût
pas totalement appliqué. !ls profitaient
de cette occasion pour adresser des reproches aux ministres socialistes. D'autre
part, on se réjouissait des grands progrès
de la France- depuis Je gouvernement
Front Populaire. Entre autres, on se félicitait de ,l'augmentation des prix de
vente du blé, du lait et du, beurre, qui
,permettra aux paysans de réaliser des
bénéfices supérieurs. Or, une semaine
auparavant, un article, intitulé « Mamans françaises, défendez-vau~ contre
I'augmenratlon du prix du lait », paraissait dans 11'« 1Huma ». Ceci, ainsi que la
main tendue, est significatif de cette
poli tique de ,recrutement dans tous les
sens, qui exolique, en grande partie, les
• actions du tP. C.
•·
.Duclos parlait unité, et semblait regretter le refus du IP. C. Or, nous savons
que, . llprs des discussions sur \'Unité,.
I' « Huma » publia un article de .Dimitrov, écrit dans. le style de jadis, sur Je
rôle de la sociaJ-démocnatie. La. C. A. P.
refusa, alors," de continuer les négociations. _En réponse, . les communistes diffusèrent l'article de Dimitrov en tracts,
• et la période des disputes recommença.
Les Staliniens ayant rendu presque impossible cette unité, lls font de graves
reproches aux dirigeants -socialistes -tout cela, évidemment, ·dans le but de
gagner les militants socialistes. U faut,
aussi, se rappeler l'activité du P. C. en
face des dernières grèves. 11 semble que
le P. C. ait pris une part active à 1J'org~nisation de ces grèves. En tout cas, il
salua la grève et se déclara· solidaire des
grévistes, alors que le « IPopuilaire µ fit
le contrair,e.
Il faut avouer que cette politique- est
extrêmement ad roi te. Le Parti Communiste semble plus révolutionnaire que 1J,e
P. S., et c'est grâce à cette politique que
la maior+té des ouvriers révolutionnakes
se +rouva encore dans le Parti Comrnuniste
· C:. J.

Lé Syndicalisme
· Ce sont , les efforts déployés par les
staliniens français. dans le 'mouvement
syndical pour y développer leur influence qui donneront la matière de ces notes.
Le fait qui demeure le plus important est le voyage que fit, à Moscou,
Léon [ouhaux. 11 était mandaté par 'le
bureau de la Fédération Syndicale Internationale, ains·i que W. Schevenels et
Stolz, secrétaire général et secrétaire
adjoint, pouf y discuter les conditiqns
d'aHiliation des syndicats soviétiques à
la F. S., 1. Un communiqué du 28 novembre annonça [a signature d'un accord
•églant les conditions d'affiliation ultérieure entre les divers délégués. De retour à ,Paris, Jouhaux fit une déclaration
dans laquelle il se félicitiait des résultats
nl'Jtenus, mais se refusa à les divulguer,
te bureau de la ,F.5.1. devant les examiner prochainement. Et le silence s'établit
autour de cette af.fairn.
11 fut rompu d'une manière désagréable pour. les bonzes syndicaux. Le.« Matiri .» reproduisit un article de Maurice
Chambellarld, dans la « Révolution Prolétarienne » du l O décembre 1937.
Chambelland y disait ses craintes et dénonçait une manœuvre vraisemblable.
Anrès l'entrée des syndicats russes dans
la IF.S. I., sir Walter Citrine, antistalinièn
notoire, serait dé'barqué de la présidence,
le vice-prési.dent . Jouhaux .prendrait sa
,o!ace et Racamond ,deviendrait secré taire général de lia C.G.T. C'était, dans ceJ
conditions, la concrétisation solennelle
de la main-mise des staliniens sur le
mouvement syndical et l'asservissement
de ce dernier à Ia po•litique internatior:ia,le de l'U.1R1S.S.· Nous verrons, olus
loin, par les conditions posées, qu>
Charnbelland avait touché juste .sur Jl'esprit des négociations.
ile « généra 1 », dans un leader du
« Peuple >>', cria au roman-policier, aiffirma ou'il ne songerait à quitter ses fonctions qu'en cas de non-renouvellement
dt" son mandat, mais ,ne souffla mot,
nitte fois encore, des conditions d:affiliation. C'est seulement ces [ours-et que
le bureau de la F. 5.1. se réunit pour les
examiner. « ,Après avoir entendu et discuté le rapport de fa délégation envoyée
ià Moscou », il rejetait l'affiliation des
syndicats russes, sévèrement. li jugea,
en effet, « impossible l'acceptation »
des conditions et il demanda aux organisations dépendantes de 'la F.S. I. de
faire connaître leur opinion, « si cela
éte it leur désir ». Sans plus de cérémonie.

fi;st~ de l'Union des Sync\ica·t~ ouvriers
de la région ,parisienne « deml!ndant .
la réunion d'un Congrès du Front Populaire ».
Après avoir exposé la chute du cabi· •4er,r.e et, le fascisme, boycottage des
net Chautemps et stigmatisé « le rejet
pays fascistes agresseurs : Allemagne,
Italie, Japon ; aide effective à· l'Espagne des communistes de 1.i majorité parlementaire », Henry Raynaud éorivaît :
et à la Chine et, d'autre part, contri« De deux choses fune, ou la réglebution ,à l'unité syndicale dans les pays
meni.ation de l'embauchage et du dPoù elle n'est oas encore réalisée. Mais,
bauchage et l'application de l'échelle
aussi, les syndicats russes demandaient :
mobile des salaires seront ile fait de lois
la réunion extraordinaire 9'un Congrès
établies pa,r le gouvernement et le Parde la ,F.5.1. avec pa.dicipation des .délélement, précédées ou non d'accords sigi;_és s.yndica\JX -sovlé+lques ; nomination
gnés entre les dèux pa-rties essentlejiede trois présidents dont un représentant
ment intéressées, [a C.G.T. et la C.G ..P.
soviét ique ; l'un des secrétaires généF. ; ou bien, en dehors du gouverneraux devrait aussi êtr.e un représentant
ment déficient, les travailleurs seront
des syndicats russes. Enfin, les syndicats
appelés ,à chercher, par 4eurs propres
soviétiques devaient recevoir l'assurance
moyens, par leur propre action, la posque les miJ.lior:is de francs provenant .de
sibilité de l'obtenir directement du pala centrale syndicale .russe ne pourr aient
tronat.
senvir . ~ une ,prop_agande contre l'U.R
« De ce dilemme, aucun gouvernement
S.S. et le mouvement syndical de ce pavs.
ne oourra sortir ».
Nous, n'a•if>uterons rien, sinon que le
Dél,aissant la seconde solution, Henry
« Peuple », organe confédéral, n'a· pas
Raynaud proposai t la première et réelsencore trouvé la place pour pub! ier, au
.mait « la réalisation d'un Grand Congrès
25 [anvier, le communiqué de la F.S.l
du F. P. dont les répercusslons et les
i•
conséquences seraient considérables ».
**
La ficelle est grosse. La seule conséSis'nalons aussi que les négociations
quence <le ce Congrès, dans lequel les
conduites par [ouhaux, tqu;jours mandamasses ouvrières auralenr la majorité.
té par la f.5.1., en compagnie de si.r serait la revelorlsanon du P.C., son re>
Walter Citrine et de Schevenels, en vue .classemen] dans la « majorité parlemende la .réunification .d.e l'U.G.T. espagnotaire ». Quand les syndiqués comprena le ont abouti. Sous l'inspiration. directe
dront-ils que, sous prétexte d'action rede Jouliaux et sur sa proposition, fa tenvendicative, •ils servent .les intérêts de
dance stalinienne, dirigée par Gonzales
certains politiciens ? Quand signifierontPena, qui s'était emparée de la Comils nettement à ces syndicalistes nouveau
mission exécutive de l'U.G.T., malgré la style qu'ils entendent désormais demeurninor ité de travailleurs
qu'elle reprérer étrangers aux entourloupettes et aux
sente, l'a emporté. 'La Commission exécrocs-en-iambes parlementaires ?
cutive, composée de 11 · membres, de. *.
meure ; on y ia,joute seulement quatre
membres appartenant à la tendance de
Un organe syndicaliste révolutionnaiLargo Caballero.
re hi-mensuel, le « Réveil syndicaliste »,
vient de se créer. Il s'qpposera, dans lil
'*
C.G.T., aux organes •réformiste et staSi le •<< Peupte » ne trouve ,pas de linien : « Syndicats » er la « Vie Ouplace RO~r, Pl/Plier le communiqué de la vrière ».
F.,:;.J., il publiait, le 20 [anvier, sous
:Ji! signature .d'Henry- Raynaud, un rnaniR. D.
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La revue comporte principalement trois types d'études ou d'?!rtiçles quci
engagent .Ja rédaction à des degrés différents.
·
i
, 1. Articles traitant de problèmes sur lesquels !'auteur est particulière+ent
compétent. Ces études seront. le plus souvent, sollicitées et sec-virent de point
de départ à une étude générale, sans engager la revue ;
l.
.2. Articles, dus à des- coJlaborateurs habituels, qui posent un probil~me
déterminé, et expriment un point de vue personnel
3. Etudes signées par une équipe de camarades et qui sont. le résultat d'un
travail collectif.

Un communiqué
de la F.S.I. nous ré1,(!lll,. enfin, les fpmeuses propositions
:
Elles sont .de deux ordres : d'une part,
intensi.fication
de la lutte contr e la

Nous demandons aux lecteurs et abonnés qui s'intéressent à notre travail
de nous aider en nous facilitant l'étude des questions de doctrine, de tactique
ou de morale :
a) par l'envoi d'un travail personnel ;
b) en nous signalant des travaux déjà exécutés sur ces mat ières
cl en nous donnan· des notices b.bliographiques s'y rapportant.
voici quelques sujets d'étv~~ que nous comptons examiner au cours des
prochains mois, aux réunions d'éauipes ou dans la revue :
1. L'Etat : le pouvoir ouvrier,
2. Le fascisme : sa signification,
3. La morale révolutionnairP..
"rt
4. L'expérience espagnole,
5. Les aspects de la question coloniale
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