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·1MTERMATIONAL 

L' ov-~étique et ses adversaires 
C'eit im 'débat bien significatif que celui 

qui a eu lieu autour çl,e l'entrée de_ l.'U,R. 
S.S. dans la S.D.N. 

On a entendu les défenseurs de la ·morale 
1t de la civilisation européennes et on a en
tendu également le discours du représentant 
soviétique. On ne pouvait mieux choisir les 
'défenseurs du capitalisme pour comprendre 
jusqu'à quel point l'idéologie capitaliste est 
ébranlée dans ses fondements. En effet, seuls 
le Portugal, la Suisse et la Hollande osèrent 
voter ouvertement contre l'entrée de l'U.R. 
S.S. dans la S.D.N. C'étaient do.ne les hom
mes d'Etat les plus éminents d'Europe, les 
représentants des gouvernements les plus 
« populaires » qui ont pris sur eux la tâche 
'de défendre la culture_ européenne contre la 
barbarie soviétique. 

Le premier chevalier 'de la culture a été le 
,ninistre portugais, le représentant de cette 
·clique de militaires, cléricaux et a•venturiers 
qui dominent, à l'heure actuelle le Portugal 
et qui appliquent dans ce pays les méthodes 
'd'inquisition et de mouchardage médiévales, 

Le prochain 

et ce ministre ose parler de principes juridi
ques et moraux ! Mais il a trahi toute sa 
Pensée en parlant des cc exigences de sa vie 
interne et de la pression souveraine de son 
opinion publique ». Nous aussi nous croyons 
que le gouvernement de Lisbonne risque de 
pc,dre par une comparaison que ses citoyens 
établiraient entre lui et le gouvernement so
viétique. 

Le deuxième représentant de la civilisation 
capitaliste a été M. Motta, le représentant de 
ce Kouvernement qui liquide l'une après l'au
tre les conquêtes démocratiques du peuple 
suisse : c'est le gouvernement qui liquide la 
p1ospérité d'a.utrefois de ce peuple et qui ne 
trouve pour combattre le chômage qu'une sé
rit! de mesures répressives contre les travail
leurs et qui veut imposer continuellement par 
im référendum populaire des projets de lois 
i1ispirés par le fascisme. Ce vieux réaction. 
11aire e:!:prime toute la haine de ceux qui pos
sèdent contre les travailleurs. l.,es griefs les 
plus importants, qu'ils reprochent' au com
munisme c'est la suppression de la propriété 
individuelle. 

Le troisième 'de ces Jzo1iorables bâtisseurs 
de culture et de prospérité, a été le représen
tant hollandais, le représentant du gouverne
ment dont les mains sont rouges du sang des 
barricadiers d'Amsterdam. Imaginez âonc le 
triste courage du représentant de ce gowver
nement sanglant, de ce gouvernement qui li· 
vre des émigrés politiques enchaînés aux na
zis, faisant la plus basse besogne de bour
reaux, oser parler d'interdire l'entrée de 
l'Union des pmples des travailleurs qui réa. 
lise les ré-z,es et les espoirs séculaires de l'hu
manité/ 

Combien est grandiose la conception du 
monde exposée par le représentant sO"i:iéti
que en face de l'attitude de ces escarbots 
d'un pouvoir et d'un système qui sont con-
damnés à mort ! 

L'Union Soviétique en entrant dans la S. 
D.N. n'a pas renoncé à un seul de ses prin
cipes, à un seul des principes fondamentaux 
du communisme. Le représentant de l'Union 
a parlé des nationalités libérées au moment 
meme où la Pologne jetait ozn·ertement le 
masque et déclarait se soustraire à tout con-

trôle en ce qui concerne la protection des mi
norités nationales. Avec force il a proclamé 
l'égalité de races ; il s'est dressé, par une 
déclaration non équivoque, contre l'exploita. 
tion coloniale sous forme de mandats. 

La politique que l'Union Soviétique suivra 
au sein de la S.D.N. se présente ainsi clai
rement à nos yeux. l.,a grande humanité de 
ceux qui ne veulent pas la guerre trouvera 
en le représentant de l'Union So1.'iétique un 
défenseur infatigable de la politique de paix. 
L' U.R.S.S. utilisera en fai·eur de cette poli
tique tous les moyens et aussi la tribune de 
la S.D.N. 

L'entrée de l'U.R.S.S. dans la S.D.N. 
dans les circonstances liistoriques pré,entes,
est un e11courageme11t pour la lutte contre la 
guerre. 

Plus que jamais, nous disons que la seule 
garantie efficace contre la guerre, réside 
dans la politique de paix de ['U.R.S.S. qui 
1•a de pair avec l'action commune des cou• 
ches laborieuses du monde e11tier. 

L. A. UDE. 

numéro de ,u Monde,, para"itra le a octob~e 
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QIJElQIJES ASPECTS DE lA VIE lITTERAIRE EN Il .R.S.S. 
e que 
veulent 
lire les 
enfants 

Di1ns son discours sur la littérature 
poul' les enfants, S. Marchak a cité des 
lettres d'enfants qui sont très caracl 1éris
liqurs pour l'état d'esprit des enfants 
('11 U. R. S. S. 

- J'aime beaucoup lire, mais je vais 
pal'-ci, par-là, ic chel'chc un peu pal'
loul, mais je l'éussis très rarement à 
trouver un livre intéreswnt. Pourquoi 
l!OHs donnc-t-on clans la bibliothèque 
des livres 1ninces, déchirés, sales, mal 
imprimés avec des desseins aussi laids? 
J'aime des livres beaux et épais. C'est 
agréable de lire un tel livre el ça dure 
longtemps et il ne faut pas toujours 
changer. El l'on sait que ce sera inté
ressant el qve l'écrivain n'a pas écrit 
en vain. Je voudrais aussi que tous les 
savants de notre pays décrivent d'une 
façon simple ce qu'ils travaillent pour 
r1ue nous le_ comp1·enions. Cela nous in
téresse beaucoup et c'est très néces
saire. Si nous connaissons tout cela 
nous varticiperons activement à l' édi
fication du socialisme au moment de 
11uittcl' l'école. » 

Six pionniers de Yaroslavl écrivent : 
<< Nous lisons beaucoup. Quand nous 

chan acons de livl'es dans la bibliothè
que nous dem,anclons et nous choisis
sons touiours des livres aussi épais que 
possible. Nous ne voulons pas lire des 
livres qui sont coul'ts, car parfois on re
grette à se sépare!' d'un héros qu'on a 
appris à aimer. Alors nous en voulons 
à l'érrivain et nous pensons: <c Qu'est-ce 
qui l'a obligé à se séparer si vite du 
hérns dont il nous raconte ? » 

Fragments du rapport de 
K. Gordounov 

u~s MAISONS D'EDI'I'IONS 
ET LES DEBUTANTS 

DANS LA LITTERATURE 

~1 l'heure actuelle il n'y a pas de mai
_çon d'éditions ni de journal qui ne s'oc
cupe pas d'une manière quelconque des 
d{butanls. 

L'exvéricnce d'une activité de trois 
ans dans les êdilinns de 1\/oscou n'a pas 
donné des mauvais résultats grdce • à 
l'observation des principes suivants : 

i) On lit tous les manuscrits et l'on 
envoie une critique à leurs autem·s : 

2) En général il ne faut pas attendre 
plus de trois semaines à une réponse; 

3) A/in de trailer les débuLanls indivi
duellement on les divise en trois catégo
ries lors des consullazions. 

a) Ceux qui ont une formation insuf
fisante : 011 ilriste dans les réponses 
sur la riéce"sité d'un perfectionnement 
de la [ormation scolaire ; 

b) Ceux qui on·t reçu une formation 
suffisante e_t dont les manu'sc1'its, tout 
en étant trop faibles pou1· être impri
més, contiennent des éléments artisti
ques. Dans ces cas, on leur donne des 
conseils spécifiquement litléraires ; 

c) Ceux qui s'avèrent déià nettement 
créatew·s et dont les manuscrits après 
certaines corrections peuvent être im
primés : On aide de tels auteurs à éla
borer leur œuvre et à la préparer pour 
l'édition. 

4.) Tous les auteurs 'sont reçus à une 
consultation spéciale ; 

5) Une critique qui n'est pas assez 
détaillée doit être com1)lélée ; 

6) On ne niontre pas 'seulement les 
défauts, mais aussi la manière de les 
corriger ; 

(Dessin du peintre uT.:rain'ien 
N. Gloutchenl,o) 

7) On tient compte dans les consulta
tions, des progrès culturels et politiques 
réalisés pa1· l'auteur. 

35 % des manuscrits transmis aux ré
dactions sont en vers, 65 % en prose. 

Les consultations littéraires 
Il est intél'essant de savoir qui s'a

dressent a-ux consultations : 

LE GRAND POINT 
D'INTERROGATION 

Aurons-nous la chance 
d'avoir un des plusieurs 
millions de nouveaux li
vres qui viennent de paraî
tre ?. 

D'api·ès les données de l'Institut de 
l'Etat poul' la littél'atw·e artistique qui 
valent d'ailleurs 1JOU1'. d'autres consulta
tions, il y a : 

Ouvriers : 47 %-
Membres des fermes collectives: i8 % 
Soldats de l'Armée Rouge : 35 %, 
Membres du 1,arti el des jeunesses 

communistes : 4.5 %. 
Sans-pal'ti : 55 %, 
Culture secondaire e_t supérieure 

78 %-
Culture secondaire et élémentaire 

22 %. 
Dans les années de la révolution et en 

particulier, au cours des cinq dernières, 
un puissant mouvement d'écrivains is
sus de la classe ouvrière et paysanne. 
s'est développé chez nous. 

-·- -- __, 

L'éducation des Rabkors 
Ce mouvement lilléraire de masses. 

traduit d'une façon claire et concrète les 
'succès de la révolution culturelle, les 
succès de l'édification socialiste. 

Dans notre pays plus de 3 millions de 
co1Tespondanl's ouvriers et paysans écri
vent dans les iournaux des notes et des 
correspondances. 

Il va dé soi que les correspondants 
ouvriers et paysans passent_ des remar
ques de 30 lignes à de pel-iles esquisses, 
récits, poésies. 

Il va de soi que les créateul's acti[s de 
la révolution, les comballanls et les 
commandants de la gucrl'e civile, les 
ouvriers de l'édification socialiste 11rcn
nenl la plume pour 1·aconter el décrfre 
les faits des grands jours. 

Notre jeunesse littérnil'e éduquée 
dans une atmosphère de collectivisme, 
d'organisation el de planification -
chCl'che à agfr elle même d'une [açon 
organisêe en s'unissant en des gl'oupes 
et c~rcles littéraires. 

Les cercles littéraires 
Des milliers d'hommes prennent pal'l 

à ces cercles littéraires dans les usines 
et les chantiers, dans les fermes d'Etat 
et collectives, dans les stations de ma
chines cl tracteurs el aussi dans les uni
tés de l'Armée et la {lolle rouge. 

Dans l'usine Selmach à Rostov sur. 
Don, le_ groüpe littél'ail'e est compose. 
par le sel'rurier de l'atelier des mo
teurs Evtuchenko autrefois 1.m ieune 
gar.s presque analphal1ète, berger ,m 
sel'vice des Koulaks, entré à la « Sel
mach >J à la (in de 1930. Aujourd'hui, il 
est rablwr du journal a•usine « Stali
net:; >J membre de la rédaction du iour
nal d'atelier ,< Communiste ». 

Pavel Skorikor - ouvl'ier de l'atelier: 
des instruments, tourneur, ayant débu
té comme travailleur <c noir », aujour-. 
d'hui brigadiër de choc. 

Velchorobenko - ser1·urier de l'atè
lier des instruments. Il déè'lal'e : Notre 
vie d'usine, la vie d'hommes en lutte 
pour une haute eL fière missîon - c'est 
quelque chose de grand. Et moi, son 
polit levier, je puiserai toute ma force 
tout mon savoir clans la granéle doctrine· 
de Marx, Engels, Leninc et Staline, chez 
les ouvriers, chez les écrivains, criLiques 
et poètes que j'étudie - cL je donne. tt 
donnerai lou[ à la classe ouvrière. 

L'ouvrier Chom'è, de la fonderie, a1l
lref ois jounià1iste et soldat de la guerre 
impérialiste, vrisonnier de guer1·e en 
Allemagne. 

Le sel'l'urier Vitalii Polyatchcnko 'de 
la brigade des remonteurs de l'atelia 
des c< combines ». • 

MAXIME GORKI 

EUX ET NOUS 
« Des fortes paro;es... efficaces 

à dissiper les transes cles intellec
tuels d'Occident qui se terrent 
peureusement dans leur niche et 
dont le cou pelé s'enorguciliit du 
carcan qu'ils nomment liberté. • 

Extrait de la préface 
de Romain ROLLAND. 

Un fort vol. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 fr. 

Librairie E. S. I. 
24, rue Racine 

PARIS· VI• 
Chèques postaux 974-41 

catalogue franco sur acmande 
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LA RtPUBLIQUE CONTRE LES INSTITUTEURS 

LA REPRESSION ~S'AGGRAVE 
Jadis, le maître d' é-.:ole, dont le curé sur

veillait l'enseignement, servait la messe et son• 
nait les cloches à l'église. L'actuel grand
maître de l'Université, M. Berthod, radical 
authentique, regrette ce cc bon vieux temps ». 
Avec une ardeur que n'ont point refroidie les 
vacances, il s'acharne, au nom du gouverne. 
ment d'Union nationale, et pour le compte de 
la pire réaction, à saboter l'enseignement popu
laire et à persécuter les instituteurs. 

Dès qu'au village une école est fennée par 
se1 soios, voici que ~• y installe un établissemeot 
clérical. C'est là, évidemment, une façon toute 
nouvelle d' a~surer le respect du principe de laï
cité qui est un des fondements de la Ill" Répu• 
blique « démocratique et sociale >>. Cependant, 
M. Berthod ne se contente pas de réduire le1 
traitements et retraites du personnel enseignant, 
de supprimer des milliers cle postes d'institu
te\lrs, il entame des poursuites contre les délé
gués au récent Congrès de l'Enseignement. 

Sur les injonctions de la presse fasciste, et 
en particulier d'un M. GautherQt, séoateur de 
la Loire-Inférieure et agent qe M. Mercier, du 
Redressement Français, gros accapareur d' élec
tricité et de pétrole, qui mène dans le Jour une 
campagne quoti<::lienne de calomnies contre le 
corps enseignant, il vient qe prendre ses pre
mières sanction~. Déjà ont été frappés qe répri
mandes et déférés devant le Conseil départe
mental aux lins de sanctions plus sévères, sept 
instituteurs, dont Vivès, militant confédéré bien 
connu, ~t Dommange!, unitaire, disciple qe 
Mathiez. 

dire autre chose que ce qui est officiellement 
prescrit. 

Mais, en cette tentative de balayer le corps 

enseignant, M. Berthod ne pourra vaincre la 
résistance active des maîtres d'école. Ils ont 
cla11s le passé conquis de haute lutte le droit 

• 

d'opinion et le droit syndical. lts ne toléreront 
pas qu'on le leur supprime. Dès la rentrée des 
classes, nous en sommes certains, ils engageront 
une acti9-n de masse décisive contre la ratifica
tioQ de~ qécrets-lois et contre la répression. 

.Unis aux intellectuels d'avant-garde, aux ou
vriers, aux paysans, aux petites gens, ils aurout 
raison des attaques dont ils sont l'objet. Car il 
s'agit du combat des masses laborieuses contre 
la bourgeoisie. • -

PAUL BOUTHONNIER. 

,.,,... 
·--...,, 

L'entreprise est grave. Le ministre de l'Edu
cation Nationale refuse aux membres de l'En
seignement le dr<>it d'avoir une opinion à eux. 
Il préteod, dans une circulaire aqressée aux 
inspecteurs d'Académie, « qu'il n'est pas pos
sible d'admettre qu'en dehors de la classe un 
équcateur n' ~ plus à se soucier de la répercus
sism que ses paroles peuvent avoir sur le bon 
Jenom de l'école et sur s~ propre autorité », et 
il conclut « qu • au surplus, 9n ne peut considé
rer comme étranger à l'activité professionnelle 
un Congrès qui se doonait pour programme, 
entre autres cho~es, de définir le rôle fle 
l'Etat ». 

LE ROLE DE NOTRE PRESSI:: 

Le crime des instituteurs est donc cl' avoir 
pensé qu'ils ne sont point des citoyens dimi
nués. Atteints dans leurs conditions de vie et 
leurs droits acquis par les, décrets-lois, ils ont 
étudié daus leurs Congrès de Montpellier et de 
Nice le moyen le plus propre à la défense de 
leurs intérêts de travailleurs. Ils se sont pronon
cés pour l'unité synqicale et se sont également 
affirmés résolus à lutter de toutes leurs forces 
contre le fascisme et contre la guerre. Voilà qui 
a scandalisé les gens bien pensants, voilà qm 
a motivé \' offe1,,ive de M. le Mioislre. 

Quoi, des instituteurs ont l'audace de vouloir 
défendre les libertés clémocratiques et de 
joindre leurs efforts à ceux des autres fonction
naires, des ouvriers et des paysans ! 

Quoi, ils se refusent à être les ccmplices des 
menées fascistes dans notTe pays et ils ap
prouvent le mouvement d'Amsterdam-Pleyel 
contre la dictature sanglante des émules de 
Mussoli1Ji, de Dolfuss et d'Hitler et le déchaî
nement d'une nouvelle tuerie mondiale ! 

lis osent porter sur les événements qe l'heure 
présente un jugement autre que celui de MM. 
Doumergue, Tardieu, Herriot, Berthod, Gau
therot, le colonel de la Rocque ou Charles 
Maurras 1 

Le scanda le est inouï et il est urgent qu • il 
cesse. Désormais, les instituteurs devront être 
les serviteurs zélés et dociles de b dasse domi
n:iote. Malheur à eux s'ils se oermettent de 

1P@tU1tr c@lnllnlailliire lle m1irxiime 

Nous publions à cette place une lettre inspirée 
par notre enquête : « Si la guerre éclatait ... ». 
La lettre est importante puisqu'elle expl'ime ad
mirablement le désir d'enseignement des jeunes 
militants ouvriers. Nul mieux que nous n'est 
com.vaincu de la nécessité de faire connaitre infa
tigablement la doctrine marxiste. 

La lettre de René Paul et de ses amis, aura 
servi comme encouragement dans ce travail. 

N.D.L.R. 

L'enquête de Monde sur la guerre 
vient au bon moment : Deux choses le 
prouvent : l'imminence de la guerre 
et ... la diversité des moyens de lutte 
préconisés dans les réponses à l'en
quête. Diversité qui prouve que, même 
p,armi les lecteurs de notre journal, il 
y a de grandes difîPrences d'opinions 
sur les moyens de lutte contre la 
guerre. 

Je voudrais, en quelrw~s mots, par
ler aujourd'hui d'un de ces moyens qui 
est des plus importants, celui de la 
presse révolutionnaire. Répandre la 
presse révolutionnaire, c'est lutter con
tre la guerre. C'est aussi lutter de plus 
en plus efficacement. 

Sans une connaissance moyenne du 
développement historique, sans mé
thode historique juste qui permette de 

mettre à jour les conflits qui engen
drent les guerres, il est impossible de 
se faire une méthode juste de lutte 
contre la guerre. Il faut connaître les 
racines du mal pour lutter contre lui. 

La presse révolutionnaire en général, 
« Monde » en particulier, se doivent fle 
faire connaître le marxisme à leurs lec
teurs. Si tous les lecteurs de cc Monde » 
connaissaient et adaptaient le mnxis
me, ils connaîtraient la voie à suivre 
pour lutter contre la guerre et juge
raient à leur juste valeur l'objection de 
conscience, le refus de servir, la non 
violence, la réforme des cœurs avant 
toute chose, etc. 

Or, parmi tous les journaux, revues 
qui se réclament du marxisme je n'en 
ai pas vu qui aient développé d'une îa
çon méthodique les principales idées de 
Marx et Engels. Lorsqu'on publie -'les 
extraits d'œuvres de ces maîtres, ce 
sont des questions spéciales qu'ils tni
tent. Souvent on se contente de faire 
réclame de livres. Qu'on les achète dira. 
t-on oui, mais nous sommes presque 
tous des marquis de la bourse plate. 
D'ailleurs quelques articles suivis sur 
le marxisme ne feraient guère de tr.rt 
aux éditeurs. Au contraire. En résumé, 
les nouveaux lecteurs '.le :1 Monde 11 et 
des journaux prolétariens nroclament : 

1 ° qu'ils sont des hle11:, en ce qui C'Oll
cerne la théorie marxiste ; 

2° qu'ils veulent savoir (,e 4u'ils mar
chent derrière le drapeau de Marx, Lé
nine et Staline ; 

3° qu'ils se placent sous la bannière 
de la révolution parce qu'ils ont ,a foi 
mais ils constatent que certain3 d'en
tr'eux ont perdu leur foi, car on n'a pas 
su la fixer au moyen de l;,: bonne théo
rie. Ils demandent donc à cc Monde >> de 
bien vouloir leur explique1· : 

- sur quelle base philosophique, éco
nomique et scïentifique s'est dével0ppé 
le marxisme 

- le mystère du salaire, (lu profit, 
du capital, 

- le mystère de l'impérialisme et de 
la guerre qui en découle, 

- la nécesité de la lutte de dasse, le 
rôle des syndicats et des partis. 

Ils veulent qu'on leur explique com
ment ce bagage théorique leur permet
tra de lutter efficacement coutre la 
guerre en luttant pour la Révolution. 

En échange, nous promettons à 
cc Monde » de suivre son enseignemant 
et de développer sa diffusion, c.e qui est 
déjà lutter contre la guerre. 

Signée : René Paul 
•.. et quelques füilres. 
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LETTRE DU REICH 

•J 
Celle lctlre a élé mise à notre clispo

silion par l'lnslilnt pour L'Eiude clu 
fascisme qui la publiera clans le /Jl'O
rhain numéro de son bulle/in « Eluclcs 
du fascisme ». 

Son auleur, professeur a•unii:crsil~, 
Tlisiclant encore en Allemagne, élatl par
ticuliùtc111e nt qualifié pow· {aire cunnal
/re sous son vrai jour, la s-lualion [Uile 
ù ia science par le fascisme hillé1 ien. 

L • attitude de la science à l'égard du fas
cisme est déterminée, en général, par le carac
tère du fasciéme et son attitude à l'égard de 
la sci~nce. On connaît son attitude dans ce 
domaine. Animés d'un orgueil qui, à pr~me 
abord, paraît incompréhensible, les théoriciens 
du fascisme n'ont pas négligé de faire entendre 
au mol).de leur mépris de la science. lis pré
sentent l'irrationalisme comme cor.ception du 
monde de l'homme « noble », le seul qu'ils 
reconnaissent comme capable d'influencer l'his
toire. Au nom d'un idéal national auquel ils 
veulent toot 5uhordonner, ils ont menacé 
d'anéantir les rapports mutuels des sciences et 
supprimer la collaboration internationale ~es 
savants. Ayant substitué le mythe à la connais
sance le mysticisme à I' ana!Y5e, la prophétie 
extati~ue et hystérique à la critique, ils n' ad
mettent la scie1J,ce que comme moyen pour at
teindre leurs buts. Ils les déclareut éternels, im
man~nts au caractèr~ du peuple et les seuls cri
tériums de la vérité absolue inaccessible à la 
raison et seulement au sang. Eux, les seuls 
détenteurs du pouvoir, les tout-pui5sants << théo
riciens » du fascisme, ont annoncé le début 
d'une· ère ·nouvelle commençant avec leur ré
gime dans lequel l'intellect devrait ~tre re~
placé par l'instinct racial et la ~éf1~~1on cnli
que par la volonté du sang et I obéissance. 

Certes, ils ont gratifié la science de certains 
ccmpliments. Les ignorauts accordent à l_a 
science un certain droit à exister, et les den11-
analphabètes ont bien voulu atténuer la criti~ue 
à laquelle ils avaient soumis les méthodes SC1en
tifiques. S'ils n'ont pas enfermé les savants 
dans un camp de conce)J.!ration, ils les ont du 
moins soumis aux travaux forcés. Là, dans ces 
camps, ils doivent effectuer un service comme 
à la caserne et ainsi oublier tout ce qui fait 
la base même de la science : l'esprit critique, 
I' affranchis!ement du dogmatisme, l'effort con
tre le parti-pris, la grandeur de l'horizon qui 
paraît aux provinciaux de l'esprit plus dange
reuse qu'un poisoo. et haïssable comme tout ce 
qui est étranger et qu'on lui a appris à haïr 
comme un ennemi mortel. 

Il ne faut pas croire que c'est dans la même 
rne~ure et avec la même énergie que le fascisme 
rejette et combat toutes les sciences. Il faut 
plutôt considérer qu'il cherche à encourager 
toutes les sciences qui pourraient servir les pré
paratifs de guerre. Tout en rejetant leurs prin
cipes-maîtres -- qu'ils décliuent du reste, pour 
la science en général - - il ne renonce évidem
ment pas à ceux parmi leurs résultats qui peu
vent .contribuer à son développement. li n'y a 
pas de fascisme sans la volonté décidée de 
guerre ; c'est là un des aspects caractérisant 
l'attitude du fascisme à l'égard de la science. 
Pourtaut l'autre aspect de cette attitude extrê
mement hostile prédomine. Par des voies in
nombrables, cette idéologie hostile à la science 
et à la raison s'infiltre dans la conscience du 
peuple, comme pour organiser une croisade, un 
mouvement iconoclaste contre la science. 

Comment faut-il expliquer cette hostilité ? 
Comment peut-on expliquer qu'en présence des 
paratonnerres et de la T. S. F. , la magie de la 
jungle soit in•titufr comme religion o.flicielle ? 
Comment expli::uer que le pogrome contre l'es
prit sous forme des bûchers de livres et de la 
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mise au pilori de toutes les œuvres scientifiques 
auquel sont seulement intéressés ceux qui doi
vent trembler à l'idée d'un 1éel éveil du peu
ple? 

Evidemment, il est impossible de répondre 
à cette question sans avoir examiné la fonction 
sociale du fascisme. On a vu qu'il prend nais
sance au moment d'une accentuation extrême 
des contradictions inhérentes à cette société 
Dans la sit~ation historique donnée, il a pour 
tâche d'écarter, dans la vie sociale, le danger 
de cette contradiction insupportable ou de la 
diminuer dans uue mesure telle que les gens 
intéressés au maintien de celle société contra
dictoire aient moins à craindre. Le fascisme 
constitue donc une menace des plus violentes 
des forces qui voudraient surmonter leurs pro· 
pres contradictions, leur propre antagonisme 
arec l'ordre social qui l'a provoqué. Etant 

1 donné que l'abolition d'une telle société se 
trouve sur la ligne du progrès déterminé par 
les lois historiques, le fascisme, de par sa fonc
tion même, se trouve en contradiction avec ces 
lois historiques. Non seulement il ne lui est 
pa~ permis de les reconoaître, mais il est aussi 
l'ennemi mortel de la connaissauce. Le fas
cisme est continuellement prêt à empêcher que 
soit répanclue l'idée qui, une fois qu'elle s'em
pare des masses, devient une force matérielle 
qui balaiera le fascisme et ~es vrais mandants. 

Après avoir examiné l'attitude du fascisme 
à l'égard de la science, nous analyserons main
t<:nant l'attitude cle la science à l'égard du 
fasci~me. D'après ce qui précède, un tel 
examen paraît superflu : la conclusion à tirer 
serait que la scie11,ce doit rejeter le fascisme 
a,·ec la même décision que ce dernier la rejette 
et la combat en fait jusqu'en ses bases mêmes. 
Mais cette conclusion n'est pas permise tant 
que l'on ne tient compte d'un fait qu'on ne 
saurait négliger au risque de ne pouvoir expli
quer de nombreux événemeots cle ces dernières 
annéej, En effet, la science, ou pour le dire 
d'une façon plus concrète, les savants <:les pays 
fascistes ont déployé peu d'activité dans la 
lutte antifasciste. Mieux, dans le même temps 
où des milliers et des milliers d'o:.ivriers accep
taient les sacrifices les plus lourds parce qu'ils 
étaient décidés à ne renoncer eo rien à leurs 
idées et aux conséquences qui en découlaient, 
au moment où, en Allemagne, presque tous les 
savants étaient prêts à abandonner leurs idées, 
les résultats de leur science ou bien à se taire 
malgré que ces coonaissances mêmes avaient 
fait la renommée de leur nom et l'importance 
de leur œuvre. Ainsi, le prestige de la science 
obtenu au coors de longs siècles de sacrifices, 
non seulement fut ébranlé par l'attaque irra
tionaliste des fascistes - cet ébranlement aurait 
pu facilement retomber sur ces derniers dont 
c'était la honte, mais il fut à ce point renforcé 
qu'il devint vraiment clangereux par le fait 
qu'une très grande partie des savants rejoignait 
le camp de l'ennemi. Ces savants mésusèrent 
de leurs connaissances afin de légitimer l' arro
gance des ignorants ; ils mésusèrent de leurs 
connaissances - qu'ils considéraient comme un 
privilège - afin de permettre aux non-vérités 
d'aider au couronnement d'une victoire dont ils 
vantèrent l' éteroité, bien que leur science leur 
aur_ait été déjà suffisante pour les garder de 
confondre un épisode avec un millénaire. 

La conclusion qui découle d'un tel état de 
fait aussi honteux est que le fascisme, dans 
notre société, existe au cœur de la science et 
qu'il y a ainsi une science qui se suicide et se 
prostitue daus l'intérêt du fascisme. 

Cela signifie que, par suite de ses fonctions 
sociales, la science peut se lier si étroitement 
à certaines couches de la société et à leurs 
intérêts qu'au moment où ce~ intérêts l'exige
ront, elle se mon!rera prête à négliger et renier 
sa tâche la plus noble : rechercher et procla
mer hautement la vérité, pour soutenir des char
lataneries à propos du Saint Esprit et· de sa 
vérité absolue. 011-~ tôt fait cle reconnaître en 
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cette « vérité » fasciste du Saint Esprit l'es
prit même du capital fina11cier et de voir en 
ceux qui parlent en son nom les serviteurs mas
qués de la sacro-sainte propriété privée. Les 
mêmes savants gui, à l'époque démocratique, 
avaient défendu leur objectivité e,n niant tout 
rapport entre leur travail et la fonction sociale 
de la sciel).ce, se sont déclarés prêts à recon
naître comme seule objectivité - obéissant ainsi 
aux sergents fascistes --- celle de leur nation, 
plus exactement de ce que le fascisme appelle 
la nation. 

L'ébranlement de la foi dans l'objectivité 
de la science est tellement profond, qu'on ne 
peut plus en parler que comme d'une chose 
éviclente. Tout le monde, aujourd'hui, se rend 
compte cle la pl a.ce qu'occupe la science dans 
la société et s_es luttes, bien que d'une manière 
encore obscure. En quoi consiste donc l' objec
tivité ? Supposons qu'elle soit l'histoire des 
erreurs humaines, une histoire des accidents 
logiques, supposons encore que l'esprit crée 
l'image de ce monde d'une manière absolue 
et illimitée, l'objectivité serait alors I' acti
vité infinie et arbitraire d'un esprit qui serait 
objectif parce que conditionné par rien d'autre 
que lui-même et limité par rien d'autre que sa 
propre grandeur ou profondeur, ou voire même 
leur absence. Nous avons suffisamment de rai
sons pour supposer qu 'uoe spéculation au sujet 
de cet esprit objectif ne servirait à rien, sinon 
à méconnaître les conditions dans lesquelles 
l'objectivité de l'esprit prend sa naissance. La 
méfiance envers le pathos de l'objectivité est 
d'autant plus justifiée que ceux qui le soute
naient le plus ont été les premiers à substituer 
à l'observation et à l'analyse objective le mani
feste des intérêts des cquche~ clirigeantes cle la 
société. 

La science fasciste nous dOJJne, à cet égard, 
un enseignement théorique meilleur et pl!,!s clai~ 
que nous ne l'avons pu trouver jusqu'à mainte
nant. Evidemment, pour que la science fasciste 
nous fournisse un enseignement, nous He devons 
plus la regarder comme science, comme la 
vérité en tavt que « ~•J.jet » (Hegel), mais com
me objet : en l'examinant et en l' analys_ant, 
nous trouvons confirmée notre conviction que 
toote e-rreur et tout progrès de la science a ses 
ba;es sociales, qu'à une société dev>.!nue réac
tionnaire, correspond une sciel).ce réactionnaire 
qui ne peut plus être intéressée à des progrès 
mt·nr.nt au delà de se~ propres limites. Lor~que 
les encyclopéqistes français, Voltaire, Diderot, 
Rousseau, Holbach, De La Mettrie, quand 
Hobbes et Hume, enfin toote l'avant-garde des 
sciences et de la philosophie de la bourgeoisie 
révolutionnaire firent leur apparition, ils furent 
immédiatement les protagoniste~ cl'une couche 
révolutionnaire qui devait faire sauter les cad_res 
du feodalisme pour pouvoir poursuivre leur 
développement. Peu de siècles se sont écoulés 
depuis, si peu qu'on se sent tenté de compter 
les décad_es, et nous voyons les successeurs de 
ces protagonistes devenus les promoteurs d'une 
limitation de toutes les libertés. Il en est d'au
tres, certes, qµi se sont déjà éloignés de cette 
couche qui, en si peu de temps, de révolution-
1).air~ est devenue réactionnaire, et qui cherche 
ses « nouvelles >> idées dans le dépotoir uni
versel où ils jetèrent eux-mêmes le Moyen-âge, 
naguère. 

On (C découvre >> ainsi à nouveau la grâce de 
Dieu et la béatitude de l'oppression ; la raison 
est blasphémée, l'esprit de flagellation est 
adapté aux exigences de la technique militaire 
mcderne et devient le contenu de l'éducation 
de la jeunesse. 

Le rêve de la liberté fut un beau rêve. Les 
bannières annonçant et revendiquant la liberté, 
la fraternité et l'égalité sont changées en dra
peaux, sous lesquels on veut déclencher une 
guerre nouvel le pour repartager le monde, les 
matières premières et les débouchés. L'égalité 
est devenue l'objet d_e la dérision, des savants 
« prouvent » par la théorie raciste l'inégalité 
des hommes et la n~cessité de l'oppression des 
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uns par les. autres. La honte de la théorie raciste 
est augmentée par l'appui de tous ceux qui &e 
taiseut, ceux qui, contre leur savoir et 1~ 
conscience, ~e sentent prêts à propager ces faus
ses théories si utiles à l'heure présente aux me
nées impérialistes, ou bien qui l~ur confèrent un 
masque de ~rieux à l'aide d'une terminologie 
scientifique. La sociologie, î'histoire, en parti~ 
la biologie, la psycho.logie et la pédagogie qw, 
déjà pendant la guerre mondiale, OIJt fait preu,. 
ve d_e !eut activité diffamatoire, se dépasse.ni 
elles-mêmes çlans le fascisme. 

La lutte pour la liberté de la science reste 
toujours une tâche à laquelle celui qui voit dans. 
la science le moyen décisif du progrès humain 
ne peut et ne doit se soustraire. La lutte pour 
la liberté est menée d'une mauvaise façon 
quand ceux qui la mèneut ne savent pas en 
quoi la liberté consiste, à ~avoir si elle est pour 
eux 1me notion métaphysique ou le contenu de 
leurs rêves. H faut vraiment examiner en quoi 
la li½_rté consiste non seulement pour appren
dre à l'estimer, mais aussi pour apprendre à 
mener la lutte ep son nom d'une manière juste 
et efficace, c'est-à-dire sans i li usions et contre 
l'adversaire véritable. Les adversaires, ce sont 
tous ceux qui sont intéressés à l'oppression, tous 
ceux qui profitent de l'oppression des masses.; 
Qu'est-ce que la liberté ? Elle n'est elle-même 
que lorSJqu' elle comporte la liberté de l'action. 
La liberté de toute sorte cle dépendance n'est 
ni désirable, ni po,ssible tant que l'homme reste 
UJl être social, c'est-à-dire toujours. Ce qui 
importe donc, c'est le caractère des dépendan
ces sociales qui le lient. Les conditions d'une 
société divisée en classes portent un caractère 
d'oppression. Les conditions d'une humanité 
libérée, voilà la liberté que nou.s visons. 

Il n'est pas éto!J,Jlant que le sava.nt fasciste 
prétende se sentir libre et sans entraves. Etant 
lui-même fasciste, ·il ne se meut que dans la 
di1ection clésirée par le fascisme. Un chien 
attaché à une longue laisse ne la sent pas tant 
qu'il ne va pas au delà de sa Jo,ngueur. UlJ. tel 
chien peut louer son maître. La science atta
chée à la chaîne du fascisme loue également 
son maître. Il reste donc à savoir dans quelle 
mesure la science est intéressée à des recherches 
sans entraves. Toute· science voulant faire de 
telles recherches clécouvrira avant que le fas
cisme et ses ma!'\dauts ne le désirent, la lon
gu~r de la chaîne, elle s'apercevra que la voie 
vers la liberté de la science ne peut être décou
verte qu'en surmontant le fascisme, en surmon
tant tous le~ él~ents qui veulent stabiliser l'oP,
pression humaine. 

Seuls, les savants ne peuvent obtenir la vie-. 
toire, auraieot-ils même tous reconnu leur en
nemi et la nécessité de le combattre. L'esprit 
des encyclopédistes n'obtint p~ ~a victoire dans 
les salons, mais grâce aux masses qui prirent 
d'assaut la Bastille et qui, plus tard, formèrent 
l'armée invincible portant la rév.olution bour
geoise à traver~ le continent. Le mécontente
mel).t de l'esprit s'alliait au mécontentement des 
couches appelées à la succession par une loi 
historique. Mais si les vainqueurs du 14 jui\let 
pouvaient et devaient abolir les corporations, 
ih ne pouvaient abolir l'oppression. Après être 
ressuscitée sous une forme nouvelle, cette der
nière a repris aujourd'hui les formes du Moye1' 
Age. A nouveau, les masses qes mécontents 
se trouvent au premier plan de l'histoire. Ils 
JJ' ont pas encore tous une conscience claire du 
chemin historique qu'elles doivent suivre. Mais 
il ne fait aucun doute qu'elles devront le par
courir. Aller avec elles, les ai9er à raccourcir 
ce chemin, les aider à prendre plus rapidement 
conscience de leur tâche historique, telle es_t 
Li tâche d'une science consciente d'elle-même, 
c'est-à-dire de sa haute fonction sociale, cons
ciente de sa force qui ue peut s'accroître indé
finiment que lorsqu'elle est une force avançant 
sur la voie menant à la société nouvelle de 
demain. Or, le fascisme a été créé, sa terreur 
a été instituée pour empêcher que le but d'une 
société uouvelle soit atteint. Le fascisme restitue 
le passé dans le ·présent pour rendre impo~·ible 
l'avenir. La lutte de la scieuce pour sa défens_e, 
pour son évolution et pour sa libération ne peut 
être menée par !a science seule, mais seule
ment en liaison avec une lutte encore plus vaste 
destinée à libérer la force humaine enchaînée. 
La libération de l'humanité ne peut être que 
l'œuvre de ceux dont elle est l'ir\lérêt vital ; 

·s'allier avec ceux~là, tellè est la grande tâche 
de la science dan~ sa lutte contre le plus grand 
danger 9ui la menace aujourd'hui, contre le fas

. cisme . .L'host_iljté. du fascisme envers l'esprit 
légitime la lutte qe 'l'esprit contre Je fascisme . 
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HENRI BARBUSSE 

ORllENT 
<CONTRIE OC<CllIOENT 
BLANCS 
CONTRIE JAUNES IET NOHRS 

Mussolini, qni avait invité en Italie 
éinq ou six cents étudiants arabes dans 
le but de leur faire entendre sa voix, 
'leur a parlé de la mission de Rome et 
de l'époque césarienne que nous vivons 
actuellement, au dire de ce Napoléon die 
tribune qui n'a pu exterminer jusqu'ici 
que les Italiens. 

Allier sa destinée à celle de Rome, 
c'est I.e seul moyen pour rOrient de réa
;liser l'éveil et la renaissance de sa pro
pre culture. 

Il est facile de comprendre ce que 
cette 1'1iétorique signifie. C'est là Ull!C 

préface. Ou, du moins, cela voudrait 
être une préface à une épopée impéria
liste de grande envergure : gagner la 
race arabe a la cau9e de l'expansion co
foniale italienne, l'associer à une vaste 
campagne de conquête, c'est-à-dire de 
confiscation des pays faibles qui n'ont 
pas encore été volés, qui n'ont pas en
core été trempés du sang et de la sueur 
'cle leurs peuples par les paladins attill'és 
ae la civilisation, voilù un beau pro
gramme. 

Plus les programmes sont beaux, 
plus il est facile de les imaginer. Dans 
'l'occurrence, le génie de Mussolini se 
borne à comprendre l'importance du 
grand mouvement national arabe. Il 
est trop en quête des situations mondia
les en vue pour ne pas comprendre qu'il 
,ferait très bien à tous égards èt la lêle de 
ce mouvement-là. 

A-t-il réussi à tromper sur ses buts 
véritables les six cents intellectuels ve
nus de toutes les universités européen
nes er. leur tendant aussi !] rossiènement 
l'appât de la Culture. ll n'y a pas de 
raison de supposer qu'aucun de ses au
diteurs fût plus sol que lui. 

Sans cloute, la pénétration des peu
ples « civilisés » et des peuples arriérés 
~st susceptible, en principe, d'apporter 
à ceux-ci d'éno,-rnes avantages. Mais 
c'est toujoiirs la même histoire. Il n'y a, 
en fait, et il ne peut y avoir, sous le 
régime capitaliste, aucune relation en
tre la colonisation el 1-e progrès de la ci
vilisation. Il s'agit piirement et simple
ment dii contraire : exploiter et décimer 
des populations, et leiir culture par-des
sus le marché. 

Au moment où Mussolini déclame 
sur ces thèmes, nous voyons se dévelop
per très intensément la propagande au 
pays où Hitler n'a conquis une énorme 
majorité de suffrages que par la straté
gie spéciale appo,·tée mi dépouillenient 
des rotes et par la rectification suprême 
de Goebbels (ce fut une élection àu se
cond degré). 

Sans doute, les Aryens ne sauraient 
se mêler en quoi que ce soit aux races 
inférieures, et leur noble orgueil ne peut 
s'accommoder que de les domestique,-, 
après en avoir raisonnablement res
treint le nombre - et, justement, voici 
qu'un propagandiste paré du titre de 
philosophe, apparaît siir la scène pou,· 
codifier la loi du colonialisme clans la 
/ormule lapidaire de « la nécessité d'une 
révolution mondiale de la race blan
che ». Le personnage a nom Spengler·. 

Jusqu'ici, on considérait, dans la 
pratique, que l'hom,.me, demie,- venu 
de l'échelle des êtres possédait un droit 
illimité de souveraineté et d'utilisation 
à ses fins, sur ioule la sél'ie animale. 
Voici que, en conformité avec les vues 
des dirigeants allemands, un amende
ment est apporté à cette millénaire cou
tume : le privilège se réduit à l'homme 
blanc, et les hommes de couleur sont 
assimilés aux animaux. 

Deux conditions sont requises pour 
que cette revision du fonctionnement 
de l'humanité - dont les nations im
périalistes ont préparé- les voies - de
viennent l'étape définitive de la Civili
sation. Il faut, pour que la société blan
che puisse réaliser un lel progrès, une 
hiérarchisation nette au sein de cette 
société, hiérarchisation basée sur la va
leur cultul'elle. Les couches inférieures 
doivent se résigner à ne pouvoir jamais 
s'élever au niveau des couches de des
sus, et doivent rester très sagement el 
très gentiment à leur humble place. En 
d'autres termes, M .Spengler, gui pré
sente comme marchandise nouvelle 
d'antiques p,-incipes graduellement éli
minés par l'évolution historique, préco
nise un rigoureux ordre social d'inéga
lité et d'as:,~rvissem,ent. Il s'agit, pour 
les foules, de rentrer définitivement en 
prison. 

Pour donner le branle à cette presti
gieuse théorie, M. Spengler agite le 
spectre « du danger de la réuolution de 
toutes les races jaunes et noires contre 
la race blanche ». Si les blancs ont la 
faiblesse de persister clans les puérilités 
de la lutle des classes, la nouvelle inva
sion des barbares se déclenche, et fina
lement, c'est la d,estmction de la civili
sation. Bien plus, le seul mo11en d'évi- . 
ter à l'humanité blanche le sort d'être 
subniergée clans l' humanilé de couleur, 
c'est, clame M. Spengler (comme le 
clam.ent dans leurs domaines les grands 
chefs de l'aviation militaire), de prendre 
les devants, de mater d'avance tous les 
peuples de nuances diverses. 

Sans nous arrêter aux rudes conlra
diclions qu'apportent au principie même 
de ce plan, des faits tels que l'alliance 
ouverte de l'Allemagne aryenne et du 
Japon jaune et la communauté d'inté
rêts germano-japonaise qu'exalte sur 
tous les tons de l'enthousiasme la presse 
hitlérienne, nous arrivons à la grave 
question préjudicielle : la race blanche 
est-elle de force ù mener une telle rroi
sade sur la planète? 

Et c'est ici qu'intervient le problème 
de l'affaiblissement nmnérique de la race 
blanche par suite de la « dénatalité », 
dans nombre de grands pays. 

Un certain Burgdorfer vient de pu
blier un livre intitulé : « Les peuples 
blancs meurent-ils ? n Ce livre est édité 
par l'Académie Allemande. C'est dire 
quel en est l'esprit el qu,elle peut en 
être l'indépendance. 

Le Burgdor/er en question pousse 
un cri d'alarme. ta natalifê baî.çse en 
Eurnpe Centrale, Occidentale et Septen-

trionale. Par une fatalité (bien compré
hensible d'ailleurs, et dont notre auteur 
se garde de tirer des conclusions), 
l'augmentation de la population n'est 
considérable qu'en Russie. 

La population totale de la terre a 
doublé de 1800 à 1870 ( elle a passé de 
600 à I .200 millions): depuis 18ïo, 
elle a presque doublé : elle est acfoelle
ment de 2 milliards de personnes. La 
population de l'Europe a doublé de 1750 
à 1830, et encore doublé dans le iiècle 
qui a suivi : elle est de 498 millions 
cl'iimes (pourtant, il faut compt-er que la 
guerre de 191 4 représente un déchet de 
35 millions de personnes, tant par tue
rie directe que par maladies consécuti
ves et dénatalité. Mais le développe
ment est, géographiquement, très iné
gal. 

On comprend dès lors l'alarme de 
ceux qui prétendent faire rentrer dans 
l'ordre par des moyens perfectionnés 
modernes, les races non blanches, et 
prendre glorieusement l'alfa ire en 
mains. Mussolini s'est inquiété de cette 
stagnation dangereuse de la population 
française. 

M. Clé,nenl V autel, bonimenteur du 
Journal, fort de sa mentalité de valet de 
chambre de l'opinion, el qui garde en
core sur sa langue le goût des bolfos de 
Mussolini, s'extasie sur celte sollicitude 
« désintéressée » du Duce pour ln 
France. On ne peut pas raisonnable
ment reprocher à ce personnage comi
que de voir court, pas plus qu'on ne 
peut lui faire un grief d'écrire mal. 

filais en réalité, la croisade blanche 
a besoin de la France, et Mussolini est 
personnellement intéressé à l'entreprise. 
A l'époque de Louis XIV, la France 
possédait ù elle seule le tiers de la po
pulation lle l'Europe. En 1850, la 
France était aussi peuplée que l'Allema
gne. La lenteur de la progression de la 
popiilation française est telle, qu'on 
peut dire que notre pays (qui n'est du 
,·este pas celui de M. V autel), s'cffacP
graduellemcnl l~e la carte. Le nomb,-e 
des naissances en France a diminué 
d'un tiers au cours des cinquante der
nières années. C'est la Fronce qui pos
sède la proportion la plus élevée de 
vieillards, en Europe el dans le monde. 
MM. Poincaré, Millerand, Herriot et le 
Cardinal Verdier, dans un appel à la 
population française, larmoient sur celte 
circonstance. 

Cela n'arrange pas l'homme qui am
bitionne de couper l'humanité en deux, 
une moitié écrasant l'autre. D'autant 
plus que l'Angleterre, la Hongrie et 
beaucoup d'autres pays, sans être dans 
une situation aussi catastrophique que 
la France, dégringolent d'année en an
née la pente des statistiques de nou
veaux-nés. 

Et ce qui esl loin de consoler 
l'homme aui peirt en tout cas se 'Vanter 

d' avofr fortement contribué pour sa 
pa1'l à dépeupler l1talie, c'est que la po
pulation noire des Etals-Unis augmente 
ll un rythme plus rapide que leur popu• 
lation blanche, et que dans l'Amérique 
Latine, les pays où la majorité de la po
pulation esl composée de métis et 
d'indiens marquent un indice de 1wla
lité qui est pfos du double de celui des 
pays de l'Europe occientale, cl :,1~s su• 
périeur à celui des pays d' A mél'iq ue c;ù 
la population est en majorité blcmc1i,~. 

La race blanche ne veul plus rien sa• 
voir pour proliférer 1 

Est-il besoin d'ajouter que la qlles
tion, si théâtralement posée, est mal 
posée? • 

Il est vrai qu'il y a un remuement 
d'indépendance parmi les peuples de 
couleur trop longtemps martyrisés par 
les autres, el que cela est le cas égale
ment pour la race arabe, qui est blan
che, comme pour les raaes jaunes _de 
l'Asie continentale et de l'Indonésie. 
Mais il n'est qu'un angle sérieux, log_i
que et 'fledoutable, sous lequel on purs
se envisager ces spacieux .çorûèvemen.ts 
en gestation: l'angle social. C'est la 
lutte révolutionnaire qui se prépare, à 
la fois de l'&t à l'Ouest et du bas au 
sommet, avec des mots cl'brdr€ qui bou
leversent les formules fadices des chefs 
de bande de la réaction internationale : 
les intérêts des travailleurs de couleur 
sont les mêmes que ceux des trm,ailfom·s 
blancs. Les grands antagonismes hu
mains se basent rmjourd'hni sur cette 
communauté dans l'c.Tploifatian el /'<;[)

pression, et non sur la race, la couleur 
ou la frontière. 

La révolution des !)1'andes étendues 
humaines subjuguées_. nous en som
mes. parce, que nous avons les mêmes 
ennemis, qui sont leurs maîtres, el les 
nôtres. 

Ce qui doit s'acct1mplir en vue d'une 
société faite à l'endroit. cle fond en com
ble, oe n'est pas ln creuse démagogie 
philosophique des racistes qui l'empê
chera. pas plus que cc ne seront les der
niers sursauts malfaisants des ré;1w1cs 
absurdes et sanglants, ni des lois, ni 
des décrets-lois. Pas plus que les c:rti
cles béals des écrivassiers de la 1r<1nclc 
presse. « Nous allons à l'abime! >> yà
gnenl ces fantoches. 

Soyez tranquille, cher H Faut?l. la 
natalité reprendra en France dès 11l'on. 
se sera débarrassé dn régime capitaïisle 
qui est celui des crist>s économiques, de 
la misère, de la famine ef. de la 'Hlei re 
- et autres grandes nitleleui;es de sta
tistiques. La preuve, c'est que l'U. H. S. 
S., qui est pu,..,ment socialiste., aug
mente en population de trois millions 
de personnes par an, ne vous déplaise 
- à travers les sophismes des ~p.~nr,ler, 
et les provocations au meurtre dei 
hommes blancs aux chemises de c<m, 
leur. 
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Le de l'unité syndicale problème 
(Suite d,u précédent numéro) 

Pour la C.G.T.U-, l'acte confédéral éta
blissant l'unité doit être un congrès national 
de fusion convoqué par les centrales ~us~on· 
nantes. Pour la C.G.T., cet acte ~01t ~tre 
un congrès extraordinaire de consecration, 
convoqué par la C.G.T., elle-même. 

Enfin, pour la C.G.T-U., la C.G.T. uni
que doit être une C.G.T. nouvel}e, ~o~t 
l'orientation et les statuts seront determmes 
et les organismes élus pour le congrès de 
fusion, et dans laquelle, de bas en haut, 
sera appliqué, avec tout ce que comporte la 
démocratie syndicale, le principe de la r_e
présentation des minorités dans les orgams
mes de direction. Pour la C.G.T., au con
traire, la C.G.T. unique doit être simple· 
ment la C.G.T. actuelle. avec ses statuts, 
avec son appareil, avec ses méthodes. Po1;1r 
la C.G.T. U., chacun pourra garder au sem 
du syndicat unique ses_ con~ictions. et préco· 
niser les méthodes qui lm paraissent les 
meilleures. Pour la C.G.T., il faut une 
soumission préalable à ses thèses et à ses 
méthodes. 

Or, les thèses et les méthodes de la c. 
G. T ., inspirées par la conception de l'inté
rêt général au-dessus des classes, sont des 
thèses et des méthodes de collaboration de 
classe. La C.G.T-U. ne demande pas à 
ceux qui en sont pa,rtisans de renoncer à 
les préconiser au sein de la future C.G.T. 
unique. Ce qu'elle demande, c'est que la 
C.G.T. ne fasse pas de l'acceptation de la 
collaboration de classe par toute la classe 
ouvrière française, voire internationale, la 
condition de l'unité syndicale. Car, si cette 
acceptation était possible, la scission ne se 
serait pas pr-Oduite. En liant l'unité syndi· 
cale à l'acceptation de la collaboration de 
classe, la résolution de Japy la lie à une 
condition impossible à remplir. C'est pour 
cette raison que la C.G.T. U. affirme que la 
résolution de- Japy et la C.G.T., dans la 
mesure où elle s'y tient, constituent l'obsta
cle à la réalisation de l'unité syndicale. 

Tactique ... 

On pourrait d'ailleurs difficilement affir
mer que la Commission Administrative de 
la C.G.T. ait fourni jusqu'ici des raisons 
péremptoires pour modifier cette apprécia
tion. Quand la C-G.T.U. s'adresse à la 
base, la C. A. de la C.G.T. se plaint 
qu'elle évite le sommet. Quand la C.G.T.U. 
s'adresse à elle, c'est-à-dire au sommet, elle 
lui fait remarquer qu'elle ne saurait se subs
tituer à la base. Quand la C.G.T. U. a pré· 
conisé l'unité d'action, la C. A. de la C. 
G.T. a répondu qu'elle préférait l'unité 
organique qu'elle pouvait proposer, c'est-à
dire l'unité syndicale, M. Belin, secrétaire 
de la C.G.T., a mené toute une campagne 
pour démontrer qu'il fallait d'abord l'unité 
politique. Et comme si on avait craint de 
voir se réaliser l'unité politique, on a remis 
sur Je tapis l'indépendance du syndicalisme. 
Mais lorsque la C.G.T-U. a déclaré qu'elle 
était entièrement d'accord, non seulement 
sur l'indépendance du syndicalisme, vis-à
vis du gouvernement, mais encore sur l'indé· 
pendance vis-à-vis des partis politiques, M. 
Lenoir a expliqué dans le Peuple qu'unité 
veut dire harmonie et harmonie accord, ce 
qui était le rappel de l'esprit de Japy, 
c'est-à-dire l'obligation d'accepter la colla
boration de classe. 

On pourrait citer d'autres faits. La C. 
G. T. a posé comme condition à l'unité la 
résolution de Japy. Lorsque la C.G-T.U a 
fait remarquer que cela signifiait qu'elle 
devait se dissoudre au profit de la C.G.T., 
celle-ci l'a accusé de mauvaise foi. Mais la 
C.G.T.U. ayant alors demandé comment il 
fallait interpréter la résolution de Japy, elle 
ne reçut pas de réponse. De même, devant 
les refus répétés que la C.G.T. a opposés 
à toutes les propositions faites par la C. G. 

T.U., celle-ci a demandé que la C.G.T. 
formule au moins les bases sur lesquelles 
elle est prête à s'entendre. La C.G.T. a 
encore refusé. Enfin - et ce n'est plus dans 
l'ensemble qu'un accident - la C.G.T. a 
demandé que cessent les attaques et les inju
res contre elles. Depuis des mois, la C.G. 
T.U. a évité tout ce qui peut froisser inuti· 
lement de délicates susceptibilités. Mais 
cela n'a pas empêché Le Peuple de publier 
la série d'articles où Kléber Legay, l'un des 
secrétaires de la Fédération des Mineurs, 
abreuve d'injures les militants unitaires. 

Naturellement, ce sont les unitaires qui 
manœuvrent, ce sont eux qui élèvent obsta· 
cle sur obstacle sur le chemin de l'unité 
syndicale et ce sont eux qui en retardent la 
réalisation ! Pour bien s'en convaincre, il 
suffit de faire un peu d'histoire. Le 8 juin, 
la C.G.T-U. propose à la C.G.T. de réa· 
liser l'unité d'action sur la plate-forme que 
nous avons rappelée plus haut. Elle les 
renouvelle, en proposant de travailler dès 
maintenant pour 1 'unité syndicale, le 13 
juin; el le les renouvelle encore le 4 juillet. 
Le 14 juillet, la C.G.T. refuse de conti
nuer la discussion, le 7 août la C.G.T.U. 
fait des propositions nouvelles, demande 
une entrevue pour que commence le travail 
pour· l'organisation de l'unité syndicale. 
Nouveau refus. Nous sommes maintenant au 
mois de septembre. Trois mois perdus pour 
rien. Et « chaque journée perdue est une 
journée de plus de 5ouffrances pour des 
milli(Jns d'êtres », dit l'appel dont la C.G. 
T.U. proposera l'adoption au Conseil Na
tional Confédéral qui se tiendra le 4 octo
bre. 

Les travailleurs choisissent 
Si les travailleurs se font de l'unité syn· 

dicale une conception tout à fait claire, 
comme nous l'avons affirmé en commençant, 
comment est-il possible qu'ils ne choisissent 
pas_ ~ntre !_'esprit de Japy et l'esprit de 
l'umte syndicale ? 

Mais les travailleurs choisissent. Ils choi
sissent tellement et si bien que 1 'on peut 
affirmer sans témérité que les heures de la 
résolution de J apy sont désormais comptées. 
Nous voulons retenir ici deux preuves qui 
sont au-dessus de toute discussion. 

La première est constituée par les syndi
cats uniques. Oui, malgré la résolution de 
Japy, les travailleurs confédérés constituent 
avec les unitaires, les autonomes et les inor
ganisés, des syndicats uniques, par voie de 
fusion. Or, ce qu'il y a de caractéristique, 
c'est que là où les syndicats uniques sont 
réalisés, les inorganisés y adhèrent d' enthou
siasme, ce qui prouve la justesse de la con
ception de la C.G.T.U., d'après laquelle 
! 'unité syndicale doit être une totalité. En 
effet, ce qui détermine l'adhésion des inor
ganisés aux syndicats uniques, c'est préci
sément qu'ils ne représentent ni la victoire 
des unitaires sur les confédérés, ni celle des 
confédérés sur les unitaires, mais le rassem
blement de ces tendances. Les syndicats uni
ques ont été condamnés par la C.G.T. C'est 
compréhensible : ils représentent la condam
nation de l'esprit de Japy. Ils se dévelop· 
pent cependant avec une grande rapidité. 
On en comptait déjà 166 au 29 août, dont 
plus de 100 chez les cheminots et près de 
30 dans les P.T.T. Il s'en constitue cha
que jour de nouveaux et le mouvement est 
en train de s'étendre dans l'industrie pri
Yée. 

Le deuxième fait qui indique que les tra
vailleurs choisissent réellement, c'est que le 
mom·ement d'unité monte irrésistiblement de 
la oase au sommet. La condamnation de 
l'esprit de Japy est arrivée jusqu'à l'échelle 
fédérale. Ce ne sont plus seulement les 
syndicats uniques constitués sur la base lo
cale ou sur le lieu de travail qui demandent 
que la C.G.T. ait une entrevue avec la C. 

G.T.U., et que soit lancé à l'échelle natio
nale le mot d'ordre de la fusion des orga· 
nisations. Déjà, les fédérations unitaires et 
confédérées des cheminots ont demandé aux 
directions confédérales de la C.G.T. et de 
la C.G-T.U. de se rencontrer, « afin qu'elles 
examinent en commun les modalités prati
ques de réaliser l'unité syndicale de la base 
au sommet de, organisations existantes ]) (1). 
De plus, le Congrès du Syndicat National 
des instituteurs, qui vient de se tenir à Nice, 
a voté ane résolution sur l'unité, décidant 
« de faire défendre [au C.C.N. de la C. 
G.T .] un projet d'unité totale prévoyant : 
a) une prise de contact préalable du som
met à la base entre les représentants des 
diverses orga11-isations (confédérations, fédé
rations, syndicats. confédérés, unitaires. et 
autonomes); des assemblées générales de 
fusion des syndicats; c) des congrès fédé
raux de fusion corporative, et enfin un con
grès confédéral de fusion. » Et là c'est un 
syndicat confédéré de plus de 80.000 mem
bres qui parle ! 

Enfin, les unitaires et les confédérés du 
réseau du Midi ont, d'ores et déjà, décidé 
de tenir un cong.rès de fusion. 

Au Comité Confédéral National de la c. 
G.T., qui se tiendra au même moment que 
celui de la C.G.T-U. - en octobre - la 
C.G.T.U. renouvellera ses propositions. 
Elle demandera une séance commune des 
deux C.C.N. Que fera la C.G.T. ? Cela 
dépendra du rapport des forces de pression 
qui s'exerceront à ce moment sur elle. Car, 
s'il y a ceux qui sont résolument hostiles à 
l'unité et ceux qui en sont partisans, il y a 
aussi les indécis. Reste à savoir à quelle 
pression ils céderont. 

Les pressions 

Car il y a des pressions qui s'exercent sur 
la C.G.T., plus particulièrement sur une 
certaine catégorie de ses dirigeants. Il y a 
en premier lieu, naturellement, la volonté 
de ses adhérents dont, sous peine de sui
cide, la C.G.T. âoit tenir compte. Cette 
volonté, nous venons d'en voir des expres· 
sions suffisamment claires. D'ici octobre, 
elles le seront encore plus. Mais il y a aussi 
autre chose. ~our si fière que la C.G.T. 
puisse être de son unité, celle-ci n'est qu'un 
mythe. Dans l'appareil de la C.G.T., il y 
a des néos. Or, on sait que les néos vou
draient entraîner la C.G.T. dans leur sil· 
!age. Leur situation dans la C.G.T. repré· 
sente pour eux le seul contact avec les mas
ses, ayant à peu près complètement échoué 
dans leurs efforts pour se lier aux anciens 
combattants. L'unité syndicale signifie pour 
eux la mort. C'est pour cela que le néo-cor· 
poratiste Déat enrage à la seule idée de voir 
la question de l'unité syndicale discutée au 
prochain C.C.N. ! De cette façon, on peut 
dire que les néos deviennent au sein de la 
C.G.T. les agents de la bourgeoisie. 

Car la bourgeoisie suit très attentivement 
l'évolution du problème de l'unité syndicale. 
Ses organes les plus expressifs, comme le 
Bulletin Quotidien du Comité des Forges 
(du 8-6-34, ou la Journée Industrielle (p. 
ex. du 9 août) reconnaissent parfaitement 
que le mouvement syndical français entre 
dans une période nouvelle. « Nous sommes, 
écrit la J oumée Industrielle, en présence 
d'un mouvement dont nous ne pouvons pré
voir les suites, mais qui apportera sans 
doute d'importants changements dans le syn· 
dicalisme français. 11 Ils se chargent alors 
de mettre en garde la C.G.T. contre les 
« manœuvres des communistes » et se font 
les protecteurs et les défenseurs du svndi
calisme. « On comprend, écrit le Bulletin 
Quotidien, que les chefs de la C.G.T.;_ ré-

(1) Est-il besoin de dire que la C.G.T.U. a Im
médiatement adressé à la C.G.T. une demande 
d'~ntrevue? C'est celle du 7 août à laquelle la 
C.G.T. a opposé, une fois de plus, un refus. 

sistent à une manœuvre qui pourrait bien 
avoir pour conséquence leur expulsion. Mais 
indépmdamment de ces questions de per
sonnes, il est naturel qu'z'ls veuillent tenir 
le syndicalisme à l'abri des querelles poli
t1ques. Si l'unité syndicale n'est que l' abozc
tzssement de manœuvres politiques, elle ris
que Jort de ne pas renforcer le syndica· 
lisme et de le lancer dans des aventures dan
gereuses. » Ainsi, tout y est, même l'esprit 
de Japy, pour lequel le Comité des Forges 
montre, comme on voit, un grand attache
ment. 

Conclusions 
D'ici la réunion des deux C.C.N., la C. 

G.T.U. fera un grand effort pour popula
riser encore plus sa conception de l'unité 
syndicale dont la mise en pratique est déjà 
commencée. L'expérience des syndicats uni
ques, qui ont commencé à enregistrer des 
v~ct~!~es re~endicatives, la pratique de 
1 urute cPachon par des masses aussi larges 
que celles qui sont mobilisées par le pacte 
d'unité d'action conclu entre le parti com
muniste et le parti socialiste, tout cela 
continuera à renforcer dans les masses hi 
volonté de la réalisation immédiate de 
! 'unité syndicale. Si tous ceux qui désirent 
réellement l'unité syndicale font leur devoir 
nous verrons sortir des deux C.G.T. la corn: 
mission qui, comme le propose la C-G.T.U., 
doit procéder à ! 'organisation de la fusion. 
Alors, l'Union Nationale et les menaces 
dont elle est grosse auront vécu. • 

WUIS LAGRANGE. 

• • • 
Notre enquête 

sur l'unité syndicale 
De graves conflits de classes se prépa

rent en France comme dans les autres 
pays. Il y va du maintien du niveau de 
vie des ouvriers. Il y va également de la 
sauvegarde des libertés syndicales et po
litiques déjà acquises. 

Les travailleurs sentent la nécessité de 
centraliser toutes leurs forces pour faire 
échec aux patrons et à l'Etat. 

« Unissons-nous pour lutter contre 
·l'ennemi commu,z », disent les travailleurs 
de toutes les catégories. Mais si l'on est 
déjà d'accord sur la nécessité de s'unir, 
des divergences d'opinion existent encore 
quant auz moyens d'atteindre le but. 

« Monde » salue la discussion qui, à 
ce sujet, s'est engagée parmi les travail
leurs français depuis quelque temps. 

Estimant de so,z devoir de participer à 
cette discussion, « Monde n invite ses lec
teurs, les militants des syndicats confé
dérés, unitaires et autonomes à émettre 
leur opinion pour éclaircir cette question 
importante. 

La question de l'unité syndicale dé
passe de loin le cadre des différentes opi
·nions politiques ou philosophiques. C'est 
un domaine où tout parti pris et tout sec
tarisme doit être écarté. Il n'y a qu'une 
préoccupation qui compte : celle de ser
vir les intérêts des travailleurs. 

C'est animés de cet esprit que nous 
présentons l'étude de Lagrange. Que 
tous ceux qui l'ont lue pre1znent part à 
l'enquête qui se poursuivra dans les p,o
çhains numéros de notre Revue. 

La confrontation des diff éren'tes opi
nions ne peut que hâter la réalisation de 
l'unité syndical,., 
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Les problèmes du temps présent 
La réponse de Galniel Cudenet que nous pu

blions avec un certain retard relate le voyage 
de Barthou en Europe orientale. 

Nous publierons dans le prochain numéro le 
point de vue de l\Ionde au sujet de l'ensemble 
des réponses à notre enquête « Si la guerre 
éclatait ». N.D.L.R. 

LE POINT DE VUE DE 
GABRIEL CUDENET 
I. Le Danger de guerre est réel. 
Le voyage de M. Barthou est la plus 

lourde faute qui ait été commise contre 
la paix depuis l'envoi du « PanLher » à 
Agadir. La U'rance imite avec la plus 
tragique fidélilé, les erreurs de l'aristo
cratie allemande ; on raisonne aujour
d'hui dans les cercles dirigeants de Pa
ris comme on raisonnait à Postdam en 
1913. 

La grande bourgeoisie française 
s'acharne contre le pacifisme petit 
bourgeois représenlé par les formules 
briandistes. 

Les classes moyennes qui, depuis 
1914, étaient sincèrement ralliées à 
l'idée d'une paix conditionnée par l'ins
.titution de l'internationale des peuples, 
subissent de nouveau l'emprise natio
naliste ... 

Ceux qui acclamaient Briand il y a 
trois ans laissent faire Barthou, ceux 
qui exaltaient la politique des pactes, 
paraissent accepter le retour à la poli
.tjque des alliances. 

i 0 ) Le danger de guerre réside dans 
la ttaction de l'opinion moyenne que la 
barbarie hitlérienne a rendue à ses 
vieux sentiments anti-germaniques ; 2°) 
. dans ie développement d'un caporalis
me üe presse qui plie le sentiment pu
'blic ù toutes les injonctions du grand 
'capilnlisme ; 3°) dans l'inorganisation 
:de~ forces pacifistes devant l'admirable 
_organisalion des bellicistes. 

IL J'ai participé à tous les mouve
menls pacifistes convaincu comme me le 
disfl i t !-friand lui-même quelques jours 
ava11I sa mort: « Qu'il ne faut pas comp
ter sur les gouvernements et que c'est 
la révolte des collectivités dans tous les 
paus qui empêchera la guerre >>. 

Mais, qu'il me soit permis de répon
dre en bloc aux s•, 3• et L1° questions 
parce que je considère qu'_elles se ramè
nent à une seule. 

Il n'y a pas de paix sérieuse, durable, 
hors cle l'internationale des peuples. 

Il n'y a pas d'internationale des peu
ples sans internationale ouvrière. 

Il n'y a pas d'internationale ouvrière 
sans unité ouvrière sur les plans natio
naux. 

La grève générale internationale bri
serait en 24 heures toute tenlalive de 
guerre. Mieux, elle arrêterait net le dé
clanchement d'une politique tendant à 
la guerre. 

Per-suadons-nous bien que si nous ne 
sommes pas capables de créer la force 
unitaire de l'anli-guerre en pleine paix, 
nous ne la cr.éerons pas au jour de la 
mobilisation. 

Dix-neuf cent qualorze est le résultat 
de l'erreur qui a consisLlé à compter sur 
le premier coup de canon pour donner 
le signal du soulèvement prolétarien. 

On peut comme Lénine, faire sortir 
d'une guerre une révolution, mais il . 
faut posséder un Lénine, et, il faut agir 
.au milieu d'événements analogues aux 
.événements russes de la p'ériode mars
octobre !9i7. 

Or, nul ne peut garantir que !'His
toire se répèterait en un autre temps, 
en un autre pays avec une telle exacti
tude ou même une telle approximation 
du fait moscovite, qu'il n'y aurait qu'à 
tirer du cliché bolchevfü une 'épreuve 
sur papier français. 

A côté de l'exemple des joum'ées d'oc
tobre HH7 à Pétrograd se place l'exem
ple des journées de mars i87i à Paris. 
La défaite ne crée pas toujours la révo
lution victorieuse : la commune fut un 
.effort héroïque mais vain. La leçon ne 
doit pas en être oubliée. Il me paraît que 
le seul moyen positif d'évitPr la guerre 
c'est tout d'abord de dresser la révolte 
du peuple contre la politique nationale 
qui con<Juit à la guerre. 

l'. n'y a pas de guerre offensive et de 
guerre défensive, il y a des politiques 
offensives et des politiques défensives : 
exemple, la politique de Barthou est une 
polilicrue offensive et, la politique de 
Most·o11 et une polilique défensive. 

La d islincl.ion entre assailli el assa_il-

lant est très artificielle. Exemple : En 
i87i, l'assaillant véritable fut Bismarck 
et c'est pourtant la Prusse qui eut l'air 
d'être attaqu'ée. La seule définition de 
l'agresseur qui soit logique est celle 
qu'a donné Litvinoff à Genève, il y a 
quelques semaines. La vérité est que la 

. rivalité des impérialismes nous con
duit aux rencontres sanglantes et qu'il 
ne saurait y avoir d'impérialisme inno
cent. Tout au plus, pourrait-il exister 
un impérialisme prudent qui, s'abste
nant de la provocation ou la voilant, au
rait la responsabilitlé lointaine de la 
guerre au lieu d'en avoir la responsabi
lité· immédiate. 

Si, l'on part de ce principe que la dé
marcation entre l 'offensîf et le défensif 
n'a d'intérêt que pour la tactique des 
impérialismes rivaux on doit arriver à 
conclure que le premier devoir du paci
fisme est de détruire l'impérialisme. 

L'impérialisme sur le plan de chaque 
nation s'exprime par le nationalisme et 
le nationalisme n'est lui-même que 
l'ombre portée du grand capilalisme. 

Il conviendrait cependant de modifier 
la tactique traditionnelle des partis 
d'extrême-gauche qui consiste à com
batlre le nalionalisme par la destruc
tion du capitalisme. Les classes moyen
nes descendront rarement de l'anli-ca
pitalisme à l'anti-nationalisme, par con
tre, dans leur majorité, elles remon
tront assez aisément de l'anti-nationa
lisme à l'anti-capitalisme. Exemple : la 
petile bourgeoisie devenue anli-naliona
liste sous l'influence de Briand est 
mainlenant très favorable à la nationa
lisation du commerce et cle l'industrie 
des armes de guerre parce qu'elle sait 
que c'est. sous l'influence du Comité 
des U'orges que Briand fut battu à Ver 
sailles, et chassé du pouvoir. 

Il serait n'écessaire que les organisa
tions d'extrême-gauche invitassent 
leurs adhérents d'abord, leurs sympa
thisants ensuite, à susciler des mouve
menls de masse chaque fois que la poli. 
tique du gouvernement consacre une 
adhésion quelconque au pcrfeclionne-
ment de l'impérialisme. • 

Croit-on que si l'augmentation du bud
get de guerre, le refus de souscrire il 
une proposition concrète de d'ésarmc
ment étaient suivies de la grève géné
rale, il serait possible de poursuivre 
d'une façon m'.éthodique la préparation 
d'un conflit ? ... 

La formule : « Pas de défense natio
nale en régime capitaliste » ne résout 
rien, pour la bonne raison que cette 
défense s'organise tout de même et 
qu'on lui donne selon les opportunités, 
le caractère le plus nettement agressif. 

Le problème de la paix se ramène à 
ceci : Exorciser les classes movennes 
de la mystique nationaliste. • 

Le bloc anti-fasciste : classes moyen
nes-prolélariat devrait être aussi le bloe 
de l'anti-guerre. Si devant une diploma
tie de provocnlion, d'encerclement de 
surarmement, l'ouvrier refusait le 'tra
vail et le petit bourgeois refusait l'im
pôt, le ministère qui aurait la respon
sabilité de cetle diplomatie s'effondre 
rait l. .. 

La Hg-ue des contribuables est arrivée 

à obtenir la réduction des salaires ·et 
des traitements. Une ligue des contri
buables appuyée sur une organisation 
prolétarienne unitaire et combative ar
racherait une réduction des budgets de 
guerre et imposerait le désarmement. 

Hors, de cetle lutte immédiate réali
sée sur les bases que j'ai indiquées, je 
n'aperçois pas le moyen pratique d'em
pêcher un nouveau i9ili et, pour tout 
dire, je ne suppose pas qu'on évitera c_e 
nouveau 191'1 l')n prolongeant la tacti
que, en rép'étant les mots d'ordre qui 
n'ont pas ~vité les év~nemenls cle i\J14 . 

BERNARD LECACHE 
J'ai bien réfléchi, pour ce qui me con~er

ne, à l'actitude que je devrais prendre s1 la 
guerre devait, à nouveau, éclater, et, répon
dant point par point à votre questionnaire, 
je pense comme vous, que le danger de 
guerre e~t imminent, aussi bien en considé
ration des divergences et des antugomsmes 
entre les différentes puissances qui se J ,ar•;,. .. 
gent l'influence en Europe, qu'en consi,Jùa
tion de la folle course aux armements, des 
alliances militaires, et, pour me résumer, 
de la politique actuellement rnivie u·1r ic: 
Quai d'Orsay, en la personne de M. Louis 
Barthou, celui-ci n'étant d'ailieurs pas le 
seul responsable clc la situation présente. 

Je me suis cléciJé-, <le toutes mes forces, 
à lutter contre la guerre, par tous les 
moyens. J'attache de l'importance à la pro
pagande pacifiste, mais je ne pense pas 
qu'elle soit suffisante à conquérir à nos 
idées l'ensemble de la population de ce 
pays. J'espère beaucoup plus de la lutte 
effective contre les prépara..tifs de guerre, 
par des manifestations contre la fabrication 
et le transport des armes, par des démons
trations publiques dans la rue, par une ac
tion de tous les instants auprès des militants 
ouvriers, • comme des Français moyens, si 
prompts à se laisser bourrer le crâne par la 
gran<le presse. 

J'étais naguère objecteur de conscience. 
Je ne le suis plus. Du moins, je ne suis plus 
partisan de l'objection de conscience, sur le 
plan individuel. Je n'admets plus, mainte
nant, que l'objection de conscience sur le 
plan collectif, rejoignant ainsi mes cama
rades révolutionnaire~. 

Si la guerre éclatait, néünmoins, mon atti
tude serait dictée par mes possibilités de ré
sistance. 

. Mais croyez bien que je ne transigerais 
jamais avec ma volonté de me refuser à la 
guerre,_ 

J'ai vécu les premiers jours d'août 1914 
et je sais trop, pour l'avoir éprouvé moî
même, qu'il est difficile de réagir contre 
certaine ambiance. Cette fois-ci, je suis pré
venu. On ne m'aura plus. 

Il n'y a pas, à mon sens, de différence 
entre une guerre offensive et une guerre dé· 
fensive, et c'est pourquoi je m'efforcerai de 
combattre le fléau, à l'exemple de mes amis, 
qu'on appela « défaitistes » et qui, si cou
rageusement, de 1914 à 1918, luttèrent à 
Zimri.ierwald et ailleurs pour la fin des tue
ries. 

Ce que je pense des fraternisations ? Je 
pense que notre principal travail devra con· 
sister à tenter de faire fraterniser les belligé. 
rants. 

Les dirigeants des organisations ouvrières 
auront-ils la même attitude qu'en,îÇ,ll4 

Je veux espérer que non. mais je crains 

••• 

fort que certains ne se laissent, une fois de 
plus, conquérir par la fameuse union sa
crée. 

Il est évident que je ne peux pas admettre 
quelque collaboration que ce soit avec un 
gouvernement en guerre. 

Voici ma réponse~ Elle est dépouitiée àe 
bute équivoque. 

Le problème de la 
défense nationale 

1 ° Pour toutes les raisons ; écono
miques, politiques, psychologiques ... 
énumérées dans la presse et les réu
nions publiques de tous partis et de 
toules confessions, j'estime « immi
nent n le danger de guerre. Ne serait. 
il pas imminent que la poussée impé
rialo-rnilitariste n·en devrait pas moins 
être brisée de toute urgence, comme 
la peste de notre époque, le plus grand 
danger qui menace aujourd'hui l'es
pèce humaine. 

2° Aucune forme de lulle antiguer
rière ne doit être négligée, mais les 
moyens yarient nécessairement avec les 
facteurs individuels: àge, profession, 
silttalion de famille, etc. 

Au moins aussi imporlanls que les 
procédés et fcs atli(udes individuels des 
« pacifiques n en face de la guerre, 
sont les clisposilions que prendront les 
organisations paciflques anti-impé!"ia
lisles déjà constituées et spécialement 
la plus importante d'entre elles eL la 
mieüx appropriée au but ; le front 
d'Amsterdam-Pleyel. Il serait, je pense, 
indispensable de fixer, aulant que pos
sible, les grandes lignes de sa direction 
et de son activité, en ce qu'elles diffé
reront forcément de celles d'avant
guerre. 

Sous ce rapport, je me permets 
d'insister sur l'article : défense natio
nale du p,rogramme amsterdamien qui 
vaut à la fois pour le temps de guerre 
el pour le temps de paix ; je crois de
puis longtemps, et je ré pèle que la for
mule mot d'ordre : <c pas de défense 
nationale en régime capitaliste », pré
sente une fâcheuse ambiguïté aux yeux 
des masses poliliquement neutres, 
ignorantes ou inéduquées. Bien plus 
claire et plus efficacé serait, à mon 
humble avis, un mot d'ordre qui mon
trerait : a) l'impossibilité d'éviter aux 
humains, par les armements et surar
mements intra-nationaux, l'insécurité, 
la ruine, la famine et l'extermination ; 
b) Que le seul moyen de défendre réel
lement la pairie (c'est-à-dire la sécurité 
élémentaire de ses membres) consiste 
à organiser le front uni des tra\'aillcurs 
de toutes les nations, par le dévelop
pement et la fusion des organisations 
internationales ctéjà formées, par le 
soutien de l'U. R. S. S. pacifique, par 
la dénonciation des états-majors et de;, 
gouvernements militaro-fascistes ... En 
bref, répandre et prouver ce point clc 
vue : la c< défense nationale », réelle, 
concrète, ne peut être assurée que par 
le pouvoir international des travail. 
leurs. 

1, 0 En conséqnence, corn battre de 
tolites ses forces un gouvernement att 
patriotisme rétréci qui subordonne la 
défense de la grande patrie, l'Humanité 
(donc celle des petites pat!'ies), à la 
défense illusoire de sa nation par ses 
propres morens mililaires et diploma
tioues. 

8arbier. 
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0 N a toute raison d'espérer que 
lorsque l'histoire de la culture sera. 
écrite par les marxistes, nous nous 
convaincrons que le rôle de la bour
geoisie dans le processus de création 
culturelle est fortement exagéré, en 
particulier dans le domaine de la litté
rature et encore plus dans le domaine 
de la peinture, où la bourgeoisie fut 
toujours l'employeur et, par consé
quent, le législateur. La bourgeoisie 
n'aspirait pas en elle-même à créer la 
culture, si l'on donne à celà un sens 
plus large que le développement inces
sant des commodités matérielles exté
rieures de l'existence et que l'accrois
sement du luxe. La culture du capita
lisme n'est rien d'autre qu'un système 
destiné à élargir et à consolider physi
quement et moralement le pouvoir de 
la bourgeoisie sur le monde, sur les 
hommes, sur les trésors de la terre, sur 
les énergies de la nature. Jamais la 
bourgeoisie n'a compris le sens du dé
veloppement de la culture comme l'es
sor indispensa 'Jle de toute la masse de 
l'humanité. Comme l'on sait, en vertu 
de la politique économique bourgeoise, 
chaque pays organisé en Etat était l'en
nemi de son voisin, et les peupladef:> 
faiblement organisées, et surtout les 
peuplades de couleur, servaient à la 
bourgeoisie d'esclaves encore plus dé
nués de droits que ses propres esclaves 
blancs. 

• • • 
Les paysans et les ouvriers furent 

privés du droit de dévelopi~::;: leur 
raison et leur volonté, à connaî
tre la vie, à en changr~r les condi
tions, à faciliter les c :mditions du 
travail. Les écoles éduquaient et édu
quent seulement des serviteurs fidèles 
du capitalisme, ayant foi en sa légiti
mité et en son caractère immuable. On 
a beaucoup parlé et écrit au sujet de 
l' « instruction du peuple », on a même 
vanté les succès de l'enseignement, 
mais en réalité on divisait le peuple 
travailleur, on lui inspirait des idées 
sur la différence inconciliable des ra
ces, des nations, des religions. Ce prê
che servait à justifier la politique colo
niale inhumaine qui déchaînait la soif 
insensée de l'argent, l'avidité idiote 
des boutiquiers. Ce prêche servait la 
science bourgeoise qui ne répugnait 
pas de s'abaisser même à affirmer que 
l'attitude négative des hommes de race 
aryenne envers ceux de toutes les au
tres races « découlait organiquement 
de l'activité métaphysique de tout un 
peuple », quoi qu'il soit absolument 
évident que si « tout un peuple » est 
contaminé par la haine bestiale et igno
ble envers les races de couleur ou en
vers les races sémites, cette contamina
tion est inoculée par l'activité absolu
ment réelle, physique et odieuse « par 
le fer et par le feu » de la bourgeoisie. 
Si l'on se rappelle que l'église chre
tienne a fait de cette activité le sym
bole des souffrances du fils de dieu 
plein d'amour pour les hommes, l'iro
nie cruelle en apparaît avec encore 
plus d'évidence et d'ignominie. A pro
pos : Jésus Christ « fils de dieu », est 
l'unique « type positif » créé par les 
écrits de l'Eglise et ce type de conci
liateur raté de toutes les contradictions 
de la vie montre nettement l'impuis
sance créatrice de la littératur!;! reli
gieuse. 

L'histoire des découvertes techni
ques et scientifiques est riche de faits 
montrant la résistance que la bourgeoi
sie oppo;,e au développement même de 
la culture technique. Ces faits sont gé
néralement connus, aussi que leurs 
causes : le bon marché de la main
d' œuvre vivante. On nous objectera : 
pourtant la technique s'est développée 
et atteint un niveau considérable. C'est 
indiscutable. Mais ceci s'explique du 
fait que la technique prédit en quelque 
sorte et inspire à l'homme la possibi-

An Congrès des 

sur ,, histoire de la culture huniaine 
lité et la nécessité de son développe
ment ultérieur. 

Je ne nierai pas « bien entendu, 
qu'en son temps, - par exemple à 
l'égard du féodalisme, - la bourgeoi
sie fut une force révolutionnaire et 
contribua à l'essor de la culture maté
rielle et des forces des masses ouvriè
res. Mais le cas de Fulton nous montre 
que la bourgeoisie de France, même 
après son triomphe, ne sut pas appré
cier d'emblée l'importance des bateaux 
à vapeur pour le développement du 
commerce et pour sa défense. Or, ce 
fait, qui n'est pas un mythe, témoigne 
bien du conservatisme bourgeois. Il 
nous faut compre~dre que ce conserva
tisme, qui avait le souci d'affermir et 
de défendre le pouvoir de la bourgeoi
sie sur le monde et limitait par tous les 
moyens les possibilités de développe
ment intellectuel pour le peuple tra
vailleur, fut cause finalement de l'ap
parition d'une nouvelle force au 
monde, le prolétariat, qui a déjà créé 
son Etat au sein duquel l'essor intel
lectuel des masses n'est limité en quoi 
que ce soit. Il y a cependant un do
maine où toutes les innovations techni
ques étaient acceptées par la bourgeoi
sie sans objection et sur le champ. Ce 
domaine est celui de la production des 
armes pour la destruction des hommes. 
Personne, il me semble, n'a encore s'\
gnalé l'influence de la production des 
armes pour l'auto-défense de la bour
geoisie sur le développement général 
de la technique dans l'industrie d!!s mé
taux. 

Le développement social et culturel 
des hommes ne s'effectue normalement 
que lorsque la main apprend le cerveau 
et ensuite lorsque le cerveau, devenu 
plus intelligent, apprend les mains et 
que les mains intelligentes, contribuent 
de nouveau et plus profondément au 
développement du cerveau. Ce proces
sus normal du développement cultu
rel des hommes de travail fut inter
rompu dans l'antiquité par la force de 
causes que vous connaissez. La tête se 
sépara des mains, la pensée de la terre. 
Au sein de la masse des penseurs ap
paraissent des contemplateurs qui ex
pliquent le monde et le développement 
de la pensée d'une façon abstraite, in
dépendamment des processus du tra
vail qui modifient le monde selon les 
intérêts et les buts des hommes. Il est 
probable qu'au début ils servirent d'or
ganisateurs de l'expérience acquise 
dans le travail et furent ainsi des 
« hommes d'élite », des héros du tra
vail, comme nous en voyons de nos 
jours dans notre pays. C'est ensuite 
dans leur milieu que prit naissance la 
source de tous les fléaux sociaux (ten
tation pour un seul homme d'établir 
son pouvoir sur beaucoup d'autres, dé
sir d'une vie facile au détriment du 
travail d'autrui) et la haute et mons
trueuse idée qu'ils se faisaient de leur 
force individuelle. Cette idée était en
tretenue au début par la reconnais
sance des capacités exceptionnelles 
d'un individu donné, quoique ces capa
cités n'étaient que la concentration, le 
reflet des acquisitions faites dans le 
travail par la collectivité ouvrière, le 
clan, la tribu. La rupture entre le tra
vail et la pensée est attribuée par les 
historiens de la culture à toute la 
masse des hommes primitifs, et les in-

dividualistes qu'ils ont éduqués sont 
considérés comme étant leur mérite, 
comme un fait positif. L'histoire du 
développement de l'individualisme est 
parfaitement et nettement donnée par 
celle de la littérature. J'attire de nou
veau votre attention, camarades, sur le 
fait que les types les plus profonds et 
les plus brillants, les héros les plus 
parfaits au point de vue littéraire, oril: 
été créés par le folklore, par les œu
vres verbales du peuple travailleur. La 

perfection de personnages comme Her
cule, Prométhée, Mikoula Selianino
vitch, Sviatogor, plus tard le D' Faust, 
Vassilissa-la-Sage, l'ironique et chan
ceux Ivan-le-Bêta et enfin Guignol qui 
triomphe du médecin, du pope, du po
licier, du diable et voire même de la 
mort, sont des images à la création des
quelles ont harmonieusement contribué 
la raison et l'intuition, la pensée et le 
sentiment. Cette combinaison n'est pos
sible qu'avec la participation directe de 
ceux qui créent la réalité dans leur 
travail, qui luttent pour le renouvelle
ment de la vie. 

Ill * * 
Il est très important de noter que le 

folklore ignore totalement le pessi
misme, malgré que les créateurs du 
folklore vivaient dans des conditions 
pénibles, que leur dur travail d'esclave 
avait été privé de tout sens par les ex
ploiteurs et que dans leur vie person
nelle ils étaient sans droits et sans dé
fense. Et cependant cette collectivité 
semblait avoir conscience de son im
mortalité et de la certitude de sa vic
toire sur toutes les forces qui lui 
étaient hostiles. Le héros du folklore, 
le « Bêta », méprisé même par son père 
et par son frère, s'avérait toujours plus 

intelligent qu'eux, triomphait toujours 
des vicissitudes de la vie comme Vas
silissa-la-Sage. 

Si parfois des notes de désespoir et 
de doute se faisaient entendre dans le 
folklore à l'égard de la vie d'ici-bas, 
ces notes étaient inspirées sans contre
dit par l'église chrétienne qui pendant 
deux mille ans à prêché le pessimisme, 
et par le scepticisme découlant de 
l'ignorance de la petite bourgeoisie pa
rasitaire, dont la vie s'écoulait entre 

le marteau et l'enclume, entre le capi• 
tal et le peuple travailleur. 

L'importance du folklore est parti• 
culièrement mise en relief quand on 
compare sa vision fantastique, basée 
sur les succès du travail, avec celle, 
lourde et sans talent, de l'église, de la 
vie des saints et celle, bien piètre, des 
romans de chevalerie. 

L'épopée et le roman de chevalerie 
ont été créés par la noblesse féodale, 
dont le héros est un conquérant. Il est 
connu que l'influence de la littérature 
féodale n'a jamais été très grande. 

La littérature bourgeoise commence 
dès l'antiquité par la fable égyptienne 
« du voleur »; elle est continuée par 1es 
Grecs et les Romains et, à l'époque de 
la désagrégation de la chevalerie, elle 
fait son apparition pour prendre la 
place du roman de chevalerie. C'est une 
véritable littérature bourgeoise et son 
héros principal est le fripon, le voleur, 
ensuite le policier et, de nouveau, le 
voleur, mais déjà le « voleur-gentle
men ». 

Depuis « Till Ulenspiegel », person
nage créé à la fin du XV• siècle, « Sim
plicissimus », personnage du XVII" 
siècle, « Lazarille de Tormès », « Gil 
Blas », les héros Smollet et Fielding 
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jusqu'à « Bel-Ami » de Maupassant, 
Arsène Lupin, les héros des romans 
policiers de l'Europe de nos jours, 
nous comptons des milliers de livres 
dont les héros sont des fripons, des vo
leurs, des assassins et des agents de la 
police criminelle. C'est là précisément 
la véritable littérature bourgeoise qui 
reflète nettement le goût, les intérêts 
véritables et la « morale » pratique de 
ses consommateurs. « Il n'y a pas de 
bien sans mal » : sur la base de cette 
littérature riche de toute trivialité, y 
compris la trivialité du « bon sens » 
petit-bourgeois, sur ce terrain ont pris 
naissance de remarquables généralisa
tions artistiques comme, par exemple, 
le type « Sancho Pança », comme « Till 
Ulenspiegel > de Coster, et nombre 

d'autres types équivalents. Une preuve 
des plus probantes du profond intérêt 
de classe que la bourgeoisie porte à la 
description des crimes est le cas bien 
connu de Ponson du Terrail; quand 
cet auteur termina son volumineux ro
man de « Rocambole » par la mort du 
héros, les lecteurs organisèrent, devant 
la demeure de Terrail, une manifes
tation pour exiger la suite du roman. 
C'est là un succès qu'aucun des grands 
écrivains d'Europe n'a encore rem
porté. Les lecteurs obtinrent encore 
quelques volumes de « Rocambole », 
ressuscité non pas seulement physique
ment, mais aussi moralement. C'est 
l'exemple grossier, mais largement ré
pandu et commun par toute la litté
rature bourgeoise, de la transforma
tion d'un voleur assassin en bon bour
geois. La bourgeoisie admirait l'habi
leté des voleurs, la ruse des assassins 
avec le même plaisir qu'elle admirait 
la perspicacité des policiers. Le roman 
policier est l'aliment spirituel préféré 
jusqu'à ce jour des hommes repus d'Eu
rope, et, en pénétrant dans le milieu 
ouvrier à demi-affamé, ce roman a été 
et est encore une des causes du lent 
développement de la conscience de 
classe, il suscite la sympathie pour les 
voleurs habiles, il donne de l'attrait au 
vol qui est une lutte de partisans, d'in
dividus contre la propriété bourgeoise. 
En confirmant le peu de prix que la 
bourgeoisie fait de la vie de la classe 
ouvrière, elle contribue à l'accroisse
ment des assassinats et autres crimes 
contre l'individu. L'amour profond que 
la bourgeoisie d'Europe porte aux ro
mans criminels est confirmé par la pro
fusion d'auteurs de ce genre de romans 
et par les chiffres de leur tirage. 

Un fait très intéressant est qu'au 
XIX• siècle, quand la petite fripon
nerie a pris une ampleur héroïque et 
imposante dans les Bourses, au Parle
ment, dans la presse, le fripon a cédé 
la place, en tant que héros de roman, 
aux policiers qui, dans le monde des 
crimes absolument évidents contre le 
peuple travailleur, savaient découvrir 
très habilement des crimes mystérieux, 
·.nais imaginaires. Ce n'est donc nulle
_nent l'effet du hasard que le célèbre 
Sherlock Holmes ait fait son appari
tion en Angleterre, et ce l'est encore 
moins qu'à côté de ce policier génial 
soit apparu « un voleur-gentlemen» qui 
fait la nique aux policiers expérimen-
tés. (Suite page 16). 

sur la poésie et le 
réalisnie socialiste 

Examinons la question du réalisme soria
liste. Celui-ci possède dans le matérialisme 
dialectique son fondement philosophique. De 
ce point de vue, le réalisme socialiste rcpré· 
sente, en art, une méthode part1culière cor
respondant au matérialisme dialectique et 
une transposition de ce dernier dans la poé
sie. (Soit dit entre parenthèses, que cela ne 
signifie aucunement qu'un bon poète doit 
tout d'abord être un bon philosophe; la rela
tion est plus profonde, mais ceci, cependant, 
est une toute autre question). Qu'est-ce à 
dire? Qu'est-ce que 1e réalisme socialiste, 
quelles sont ses particularités? En quoi se 
distingue-t-il du réalisme en général? 

Contrairement à ce qui est dans les scien
ces quant au maté6alisme dialectique, le 
réalisme socialiste ne saurait se fixer des 
tâches qui proviendrait de la différence exis. 
tant entre les sciences et l'art. Il est clair, 

par exemple qu'à propos d'une description 
de la nature: le réalisme socialiste ne l'envi· 
sagera pas nécessairement sous forme d'élec
trons, d'ondes lumineuses et calorifiques, de 
rayons, etc,, opposés aux sons, couleurs et 
autres facteurs sensibles. Le but du réalisme 
socialiste dans la représentation de la 
société, ~e consiste pas seulement à utiliser 
les catégories <le valeur, d'infrastructure et 
suprastructure, etc ... Il doit employer avant 
tout des formes sensibles et les éléments 
intellectuels renferment eux-mêmes une cou. 
leur émotionnelle déterminée. 

Il n'existerait sans cela ni art en général, 
ni poésie en particulier. Mais le réalisme 
n'en est pas moins, en général et en soi, ainsi 
que le réalisme socialiste en particulier, en 
tant que méthode, l'ennemi de toute trans
cendance, de toute mystique et de toute exis· 
tence divine existant dan~ ! 'idéalisme. 

C'est en cela que réside la caractéristique 
particulière et expressive du réalisme. Le 
vieux Spinoza disait : Omnis determi.natzo 
est negatio. « Toute définition est une néga
tion. » La définition négative du réalisme est 
précisément l'affirmation de ce qu'il n'est ni 
idéaliste ni mystique. Cependant cette défi
nition négative est à la fois positive égale
ment. En tant que matière de représentation, 
la réalité sensible et ses mouvements - et 
non pas un sublime fictif - servent les 
vraies sensations et les vraies passions, l 'his
toire véritable et non pas les variantes de 
« 1 'esprit du siècle ». 

C'est dans le même sens qu'ici les éléments 
formels sont également différents que, par 
exemple, dans le symbolisme : ! 'ensemble 
des formes l'instrumentation des mots ne 
serviront p~s le principe de la révélation de 
l'au-delà, mais celui de la reproduction la 
plus colorée de la réalité et du mouvement 
émotionnel réel. On ne doit cependant pas en 
déduire que du point de vue formel, le réa· 
lisme exclue les métaphores et les incarna
tions. Car en effet tout ce qui est susceptible 
d'élever l'influence sensible peut et doit 
trouver sa place dans le vocabulaire du 
poète, considéré comme métaphore. Le vers 
« Terek saute comme une louve » ne contre· 
dit pas au réalisme, aussi peu d'ailleurs que 
la métaphore opposée : « Il gisait comme 
une pierre », où un concept mort est trans
posé sur une notion vivante. 

En quoi le réalisme socialiste se différen· 
cie-t-il du réalisme en général ? Avaut tout, 
il existe une distinction dans la matière de 
l'art. On peut facilement montrer que 
1 'unité de la forme et du contenu n'exclut 
pas leur opposition. Trediakowsky a écrit : 
En poésie, on doit observer deux choses. 
Premièrement : la matière ou l'objet que le 
poète se propose de traiter. Secundo : la ver
sification. c'est-à-dire le genre de la poé
sie (1). Ce qui distingue le réalisme en gé
néral et le réalisme socialiste. c'est qu'au 
centre du dernier existe nécessairement une 
description de la construction socialiste, de 
la lutte du prolétariat, de l'homme nouveau 
et de tous les cc intermédiaires et relations 11 

multiples et variés du grand processus his
torique présent. Nous devons être assurés en 
permanance que des éléments intellectuels, 
émotionnels et volontaires participent à l'en
semble poétique en constituant une unité in· 
divisible. Toute œuvre contient des éléments 
qui en indiquent la tendance et les valeurs, 
les caractéristiques de classe et le but, se
rait-ce sous la forme la plus fine et la plus 
sublimée. Le point de vue de la victoire pro
létarienne est, naturellement, un signe cons· 
titutif de toute la création du réalisme so
cialiste, son « sens social ». Mais est-ce là 
la seule différence ? Ou bien est-il encore 
d'autres particularités méthodologiques, par
tant, de style propres au réalisme socialiste 
et qui le distinguent du réalisme bourgeois ? 
Certes, il en existe. 

Ces éléments sont étroitement liés au con
tenu du sujet et au but de la volonté, les· 
quels seront dictés par la position de classe 
du prolétariat. Dans la société socialiste 
naissante disparaît peu à peu la différence 
entre le travail physique et intellectuel; un 
nouveau type d'homme fait son apparition, 
chez lequel la volonté et 1 'intellect ne font 
plus qu'un; il étudie, « reconnaît ». le monde 
pour le transformer. 

Dans une telle société, la contemplation, 
la simple description de l'objet ne mention· 
nant ni les mouvements et ses tendances ni 
l'orientation vers la modification pratique 
du monde concret, sont entièrement suran
nées. Telle est la raison pour laquelle le 
réalisme socialiste ne peut partir du natu
ralisme d'un Zola qui propose de décrire la 
réalité cc telle qu'elle est » et seulement 
ainsi. De même le réalisme socialiste ne 
peut-il reconnaître le second principe de 
Zola : « l'imagination n'a plus d'emploi 11. 

Le réalisme socialiste peut et doit <c rêver » 
en s'appuyant sur les tendances réalistes de 
développement. 

(1) Une nouvelle et courte méthode cle poésie 
russe et <Léfinilions clcs matériaux néccs~aires », 
par Vassili Trediakowsky, secrétaire de l' Aca
démie impériale des Sciences de Saint-Péters
bourg. Œuvr,.,s complètes des matériaux pour 
l'histoire de l'Académie impériale des Sciences 
au 18• ,;iècle. Editions A. Kunik, première par
~ie, c, lcl65 •• 
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En liaison avec ce qui précède se pose la 
question du romantisme révolutionnaire. Si 
le réalisme socialiste se différencie par son 
activité et son actualité; s'il ne fait pas que 
produire une simple photographie du pro· 
cessus et projette le monde de la lutte et des 
passions dans l'avenir; s'il place sur le trône 
de l'histoire le fait héroïque. de même le 
romantisme révolntonnaire constitue-t-il un 
de ses éléments. On a coutume d'opposer le 
romantisme au réalisme. Cela provient de 
ce que le romantisme, le plus souvent, était 
doublé d'exaltations idéalistes aux dimen· 
sions métaphysiques et relié à d' cc autres 
mondes ». L'émotion du (( grand et illustre " 
ainsi produite menait alors au delà du 
monde réel. Secundo, il en était ainsi parce 
que le réalisme n'exprimait que le soi-disant 
cc objectivisme » étroit et contemplateur. 
Nous disons qu'il était étroit, car il n'exté
riorisait aucune tenclance menant vers l'ave· 
nir; contemplateur, d'autre part, parce qu'ïl 
se contentait de constater le réel même s'il 
ne s'agissait pas là « d'aspects purs ». Dans 
nos circonstances présentes, le romantisme 
est avant tout rattaché à l'héroïque; il n'est 
en aucune façon orienté vers le ciel méta· 
physique mais sur la terre dans tous les 
sens, vers la victoire sur les ennemis et la 
nature. 

Par là, le réalisme socialiste n'est pas 
qu'une simple constatation de ce qui existe, 
mais par le fait qu'il saisit les fils de déve
loppement du présent, il le mène dans l'ave
nir d'une manière active. C'est pourquoi il 
serait absurde d'établir une opposition entre 
le romantisme et le réalisme socialiste. 

Le vieux réalisme était, jusqu'à un cer· 
tain degré, dénué de tout lyrisme de même 
que le vieux lyrisme - également clans une 
certaine mesure - était antiréaliste. Le 
réalisme socialiste ne peut se dispenser dt 
s'harmoniser à l'homme. Summa summa
rum. le socialisme provoque la naissance cle 
nouvelles qualifications humaines, il signifie 
la diversité, la liquidation de la misère de 
la société divisée en classes et en professions, 
partagée en citadins et villageois. To11t le 
monde émotionnel de l'homme naissant, le 
« nouvel érotisme » y compris constitue, si 
l'on peut dire, une partie de l'art socialiste. 
Le lyrisme n'est plus en conflit avec le réa
lisme socialiste, car il ne s'agit plus d'un 
lyrisme antiréaliste recherchant le transcen
dant. mais de la forme poétique donnée aux 
mouvements de l'âme de l'homme socialiste 
en devenir. Le réafisme socialiste n'est pas 
contre le 1 yrisme. -

On pourrait ici faire surgir cette nouvelle 
question : le réalisme socialiste s'il ne re· 
jette pas le lyrisme est cependant anti-indi
vidualiste. Mais cela ne signifie pourtant 
pas qu'il ne développe ou ne se préoccupe de 
la persov.nalité. Comme on le sait, le socia
lisme sous-entend l'épanouissement de la 
personnalité, l'enrichissement de son con
tenu, le développement cle sa conscience. La 
croissance de l'individualité ne signifie évi
demment pas la croissance de l'individua
lisme, c'est-à-dire de ce qui divise précisé· 
ment l'humanité. Au contraire, le sentiment 
de la connexion collective représente l'un 
des traits les plus importants du socialisme 
dont la forme poétisée doit nécessairem'ènt 
se refléter dans les particularités de style du 
réalisme social. C'est de cette manière que 
le réalisme socialiste est anti-individua li ,te. 

L'ancien réalisme, au sens habituel du 
mot, contredit à ce type d'œuvre poétique 
reflétant une époque dans ses définitions ,e., 
plus générales et les plus universelles, en 
l'incarnant dans des formes particulières 
abstraites et concrètes - des formes d'une 
généralisation •la plus extrême et en mêwe 
temps d'une richesse intérieure la plus gi
gantesque. Tel, est le Faust de Gœthe. Par 
sa forme, il est non pas Ia représentation 
d'un processus concret, historique. ,nais l,1 
lutte de l'esprit humain. Faust est en même 
temps une conception philosophique 'èt iyri
que de l'ère de la bourgeoisie naissante. U11 

autre type poétique analogue bien que d • un 
autre calibre. nous est fourni par les cc ~,é· 
puscules » de Emile Verhaeren. 

Nous trouvons dans cette dernière œuvre 
une ville « symbolique », Oppidomaque, 
dans laquelle se déroule une révoiution so
cialiste. D'après nous, des types poétiques 
comme Faust avec un autre contenu et, par· 
tant, avec une autre forme tout en conser
vant cependant sa généralisation extrême, 
font absolument partie du domaine du réa· 
lisme socialiste. 

Nous pouvons ici tirer la conclusion si.,i
vante : le réalisme socialiste est une métiirJJ e 
de création poétique et le style de la :-orsie 
socialiste qui décrit la réalité et le monde des 
sensations humaines -

,Suite page 13.) 
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UN CONTE PAYSAN 
-·-----·-··-------·------------ .... ---- :-

LA roule montait doucement jusqu'au 
pont des Trois Moines jetés en Ira• 
oers de l'étroite rivière oioe et pé

tillante. De là, eile courait oers la gauche 
ccmme un léger ruban gris, lélché au oent pow 
se perdre quelque pari, plus loin dans les r9-
ches abondamment peuplées de sapins. · 

Arsène Ducot s'arrêta, e} baissant sa vieille 
tête oers une petite source qui sautillait f ébri
lement de pierre en pierr;, but une bonne gor
•géel d'eau fraîche. Puis il s'essuya la bouche 
avec la manche de son oeston. et regarda lon
guement une trentaine de maisonnettes aux toits 
rougeâtres qui s' appuJJaient contre une grosse 
montagne verdoyante çà et là parsemée de 
touffes de campanules et de pensées sauvages. 

- Ça pousse vert, toujours vert, songea 
Ducot en parcourant les champs de son œil un 
peu chassieux. Faudra qu'on se mette au tra
vail, nous aussi. 

En ejfet, sur les prés, tout le long du chemin, 
le foin coupé la oeille et éparpillé au soleil 
exhalait une forte odeur parfumée. Les femme3 
et les enfants, aoec de longs rateaux, le ramas• 
saient en tas réguliers que les hommes jetaient 
~ur le chariot attelé du mulet apathique et sour
nois. 

Plus haut dans la montagne, quelques chalets 
épais se détachaient comme des triangles brun-

foncé. Remplissant l'air des tintements de clo
chettes suspendues à leur cou, les oaches dép/a· 
çaient mollement les jambes et chassaient de 
leurs queues les mouches noires. De temps à 
autre, les aboiements impérieux des chiens ou 
les cris aigus des bergers venaient se mêler à 
ce carillon monotone et triste, ainsi qu' U/1 songe 
doux et c;onf us oublié à l'aube. 

Arsène écoulait distraitement çes sons mélan
coliques en se demandant : 

-, Deux vaches, un mulet, on ne peut pas, 
quand même compter l'ânesse el son Jacquot ... 
Est-ce que ça s'appelle aussi du bétail ;i Pour
tant ça taxe ... 

Il haussa les épaules à plusieurs reprises, et 
enfonçant son feutre caduc sur ses yeux, mar
motta : 

- Ah, les brigands ... 

Inclinant davantage ses épaules abîmêes par 
une longue et dure besogne de paysan, Ducot 
reprit sgn chemin. 

Près d'une maison éloignée de quelques cen
taines de mètres du centre du oillage, une 
solide ânesse aux grosses taches brunâtres se 
régale d'une salade qui a poussé là, parmi 
l'herbe, entour{e seulement d'une palissade 
fragile. A côté d'elle, un petit âne, ses longues 
oreilles dressées, frappe impatiemment la terre 
de son sabot : parfois il relève la tête et pousse 
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d'étranges gr~ndements à l' intenticm de sa mère 

volage. 

Duéot attarde une main caressante sur la 
croupe du jeune animal, ma}s soudain, d'un vi
goureux coup de P9ing, le bouscule. 

- Faudra le oendre, lui aussi, pense-t-il ai
grement, qu'on en tire des saucisses à faire cre
ver les gens de la oille ... Ça permettra toujours 
de payer le boulanger. Nom de Dieu, il pour
rait pourtant devenir un braoe bestiau avec ce 
poitrail, ces pattes ... Et les doigts avides du 
paysan tâtent le corps musdé du petit âne. 

- Hé père! T'as pas fini de torturer le 
Jacquot, interroge nonchalamment un gars r9-
buste assis sur le oieux chariot qui pourrit au 
milieu de la cour rec9uverte en 'partie d'herbes 
sauvages. 

Arsène promène un regard terne autour de 
lui, s'éloigne lentement du Jacquot, ramasse 
·quelques sacs vides qui trainent et s' a§seoit sur 
le chariot à côté de son fils. 

- Martin, demande-t-il après une pause 
brève au jeune homme qui, les coudes appuyés 
contre ses genoux, sifflote un refrain. 

« Martin, où est la, mère ? 

- La mère ;i elle est au pré. 

- Et Louise ;i 

- Aoec elle. 

- Et toi;, 

- Moi, s'étonne Martin. Tu ne me oois 
pas ? Je suis là. 

- Tu n; as pas honte de laisser travailler ta 
mère et ta sœur pendant que toi ... 

La ooix du vieux pa.Nan est sans force. 

■ 

- Puisqu'elles le veulent bietJ.-.•· Pu;.. 
qu'elles sont assez bêtei pour.,. 

- Bêtes, répète le père. Qu'en sais-tu ? 
On s'arrangera .':>eut-être avec le percepteur . 

Les gens disent qu'il n' ~si pa,s aussi méchanl 
qu'il en a l'air. 

Et avec un dépit oisibf e : 

- Regarde, tout le rrwnde bûche, sauf toi, 
espèce de feignant ! 

- Et toi, ajoute, toujours flegmatiquement, 
le fils. 

- Et moi, tombe d'accord le cieux. Mais 
moi j'ai une raison : j'étais en oille, tandis que 
toi ... 

- Parle plutôt du résultat, père. 

Le vieux pa1)san baisse la tête et se tait un 
long moment. Puis il raconte : 

- Verdier n'a pas ooulu donner sur la mai
son ni 3.000, ni 2.000, ni rien. Parce que c'est 
déjà la troisième hypothèque qu'il dit. Pourtant 
aoec cet argent, o.n serait tranquille. Alors, je 
suis allé à la coopérative, mais ils n'ont rien 
voulu entendre non plus et je suis reoenu .. 
Voilà. 

Martin, presque triom.t:>hant, s'écrie : 

- Je t'avais prévenu, p'pa, la coopérative 
cl' aide mutuelle pour les paysans ne prête 
qu'aux richards l Et il jure obscènement. 

« Faut chambarder tout, père, autrement ça 
ne peut plus marcher : pour nous, les petits 
paysans c'est la crève. Regarde un peu autour 
de toi ce qui se passe. On no'Js a serré la gorge 
et on ne nous la lâche plus. Hier j'ai parlé 
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aoec "André, l'électricien. Il dit et avec raison : 
que ce soit des ouvriers, que ce soit des paysans, 
c'est lç_ mime chose à présent .. ,. 

- Et quand je pense, l'interrompt Ducot, 
avec une certaine mélancolie, que toutes ces 

idées-là, tu les as rappprtées du régime11t! N'y 
a pas à dire : le G011vemement a bien placé 
son argent en tQi. Tu es de~u, ma /en ... 

- Quq;) 

- Ce que tu es... Et Arsène se 1119uche 
abondammentJ pre~ant ~op nez plus_ieurs fois 
entre ses doigts. 

- Laisse, pèr_e, reprend Martin conciliant, 
à quoi bcm se chamailler ) La terre ne naurrit 
{'lus son hçmme, tu le vois bier.i par toi-~me. 
On ~ioe aeulement à ,' endetter davantage J 
Pour que ça rende, il faudrait réorganiser le tra
vail m: des bases nouvelles, mai, oa parler de 
ça aux gena : ils 9nt la Mie dure comme les 
pierres, et avec ça une peur du changement ... 

11 On ira en ville, père. Ç' est là qu' _on peut 
encore tenir: le coup par ce temps, te dis-je. 

Le vieux paysan relèce la tite, sa voix de-
vient ferme : • • 

- Jamais J Laisser la terre, le bétail, ja
mais I Et il agite ses bras violemment. 

- Pour le bétail, Tle t'en fais pas. Le per
cepteur: en prendra bien soin dans quelques 
jours. 

- Le bétail ) ..• 

- Pardi I Tu ne penses pas qu'il va se gi-
ner non;i Cette fois faudra sûrement se séparer 
du bétail. 

- C'est ça, tranche Arsène, pour toi tout 
moyen est /,pn pourvu qu'on quitte le vf[lage, 
pourvu que tu puisses t'installer dans ta ville, 
heiQ;i 

- Je ne tiens point à me laisser creoer ici, 
sous prétexte qu'on est des cul-ti-va-teurs, arti
cule Martin. Si ça rapportaitJ ce serait autre 
chose, je ne dis pçis ... 

De nouveau, ils se taisent. Puis Martin pro
pose: 

- Viens, père, jeter un coup d' œil ,ur 
place. 

- Pourquoi faire;i Penses-tu que le maire 
voudrait bien ... 

- Je ne pense rien. Viens. 

Arsène Ducot se lève péniblement du chariot 
el précédé de son fils i.e dirige vers la place du 
village. 

Une vieille femme, dans sa longue robe noire, 
. un bonnet sur ses cheveux gris et tombants est 

assise devant sa maison. Elle ouvre une bpuche 
édentée et chuchote des choses aux passants 
dans sa langue enfantine. 

Martin ricane : 

- Elle a de la chance, grand'~ère: pas be
soin de rien ae mettre s011s la dent vu qu'elle 
n'en a point J 

- Quel temps, bougonne Ducot en portant 
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la main vers son feutre verdâtre qui prend del 
teintes de vieux rouge au soleil. 

S' arritant devant le mur de l'épicerie, Mar
tin c_onseille à son père : 

- Lis bien ça, ensuite fais ton calcul. 

Ducat regarde un instant l'affiche enfermée 

dans une étroite petite caisse comme si on vou
lait la protéger éventuellement contre des mains 
rebelles, et se met à lire d'une voix monotone: 

« Commune de B. 

« Le percepteur prévient les habitants qu'il 
«se rendra dans cette commune le jeudi 26 juil
<< let 1934 à l'effet de percevoir les con tribu
<< lions ainsi que les revenus communaux dus. » 

Le vieil Arsène regarde intensément la place 
du village comme 1( il y cherchait une aide ou la 
P,iait d' itre témoin de l'inévitable malheur que 
ce petit avis lui apporte. Mais la place est 
muette, la place est vide. Seul wi petit chal 
chauve sur des rondelles de bois entassé.es, qui 
servent de siège à la gr9sse épicière pendant 
ses moments de loisir, suce sa fine patte blan
che parsemée de points gris. 

- On ne pourra guère trouver de sous d'ici 
jeudi, gémit-il. 

- Ni plus_ tard père, ajoute Martin. 

(Dessins de Max Lingner) 

Et Arsène se souvient des paroles énergiques 
du percepteur : 

11 Deux fois, je vous ai accordé un délai P.our 
11 régler 093 contributions. Deux fois voua avez 
« manqué à votre parole, invoquant une série 

« de malheurs pour vous disculper. Bon. Je 
<< vous donne jusqu'à ma prochaine tournée 
<< pour vous arranger, mais c'est la dernière li
<< mite. Je serai alors, si lious ne pa_yez pas, 
« obligé de saisir votre bétail car l'Etat veut 
« son argent, vous comprenez;i 

Oui, Ducot le comprend 'bien, mais il n'a 
pas d'argent. Ces trois dernières années ont été 
néfastes pour son ménage, les prix offerts par 
le marchand de blé en gros, ridicules. Le mar
chand de bétail n'a guère été plus généreux : 
pour c< Miss », grosse vache aux mamelles flo
rissantes qui donnait ~es 25 litres de lait par 
jour, cet homme sans cœur a proposé 1.300 fr. 

Il a par.-,-[ant fallu la vendre, puisque lq mala
die de Louise mangeait tout - il n'avait jamais 
pu retenir le nom étrange de cette maladie -
ce q~' il savait bieTl c'est qu' if allait à la ruine 

avec ces médecins 'épaulés par ces pharmaciens. 
Cependant il fallait sauve,: la vie de Louise, 
cette fille délicate mais travailleuse comme pas 
une ... Alors, il n'gvait pas regardé à la dépense 
se disant qu'une fois son fils ,ev~nu du régiment 
(on supprimerait le journalier qui le remplaçait) 
et sa fille guérie, on aurait vite fait de remettre 
les_ choses à leur place. 

- On les a si bien remises à leur place, 
songe-t-il presque défaillant ,ur ses jambes 
qu'on va être obligé de se séparer du bétail. 

- Père on rentre, dit Martw en tirant le 
vieux paysan par sa manche. 

Comme une grosse boule en flammes le so
leil roule vers les confins tendres du ciel assoupi, 
éparpillant de longues bandes de couleur rose 
et lilas sur son parcottrs, puis s'arrête un instant 
au sommet de la montagne avant de plonger der
rière son gigantesque dos. 

Dans lq vallée, les ¼,mmes qui aspirent au 
repos et à la soupe, se hâtent de charger les 
derniers tas de foin sur les chariots. 

Au bord de la route, un paysan malingre au 
visage mélancolique s'essuie le front avec un 
large mouchoir à carreaux. Il hèle Arsène: 

- Ça a marché avec la coopérativei' Et po_ur-

,-" 

Mlit: On se demande t>ourquoi on traoaille
hein ;> 

Le vieux Ducot répond évasjvement : 
- Eh oui, bien siÎr. 
Près de sa maison, il ,' arrête un instant : 

- Le bétail, ils ne l'auront pas, mon fila. 
- Dis pas de bitises, réplique Martin, et il 

frôle doucement l'épaule de son père. Faut pas 
te ronger le cœur p0111 rien. On se débrouillera 
bien en ville, va. 

Le village dort. Arsène quitte sur la Pointe 
des pieds le grand lit où sa femme, épuisée par 
leur lourde journée de travail aux ~hamps est 
étendue inanimée. 

Arsène contemple tout en haut de la monta
gne un bout de glacier qui scintille doucement à 
la lumière de la lune attérruée de quelques nua
ges légers. 

Puis, il se dirige avec prudence vers l'étable. 
Il caresse longuement la lite du Jacquot, passe 
son bras tremblant sur le d9s rugueux de la 
vieille ânesse, tapote les côtes des deux vaches 
et s'arrête devant le mulet, oui le fixe 'de ses 

grands yeux vides et froids. S'approchant d'un 
deux buffet remisé là, ii tire quatre bidons, 
verse un peu partout du pétrole, dans ies crè

ches, sur les croupes du bétail, sttr le sol, pousse 
le oerrou de la grande porte et se glisse dehors 
par une lucarne. Ses longues jambes touchent 
le sol, son bras seul pend encore dans le hangar. 
Il fait craquer une allumette et la jette sur une 
touffe de paille sèche. 

Ducot regarde impassible la flamme grossir 
el bientôt gagner toute l'étendue de l'étable. 
Alors, il a un moment de recul, ouvre sa 
bouche toute grande. 

On dirait, qu'il va crier « Au feu »- Mais, il 
serre seulement ses dents avec force. Son corps 
vacille et s'écroule, comme s'il était lui-même 
atteint par les voraces lang·11es rouges, qui cou
vent déjà sur le toit du hangar et ses mains cal
leuses grattent désespérément la terre mouillée 

de petites gouttes de rosée. 

La porte de la maison endormie s'ouvre : 
deux figures de femmes misérables apparaissem. 
Martin, les bousculant, se précipite : 

- Père ! père I 

Il court, embrouillant ses jambes dans sa lon
pue chemi~e de nuit, le col largement ouvert 
laissant voir sa poitrine oeuTue, ridicule et if.~ 

,:!!-"" .,;. '4:.~~·. 
.,;;..--: ~-,:-·- t 

frayant dans la mtit alarmée, par~il à un rebbat 
, mis en marche par une main crim:nelle. 11 tré

buche contre le corps étendu du vieux pa_ysan 
et ae baissant vers lui, hurle : 

- Faut-il que tu sois fou I Si tu crois que 
c'est en maugréant tout seul ou en brûlant to~ 
bétail que tu pourras le garder I 

Prtis pousse de foot son corps la porte déjli 
prise en partie par les flammes, pénètre en 
chancelant dans l'étable el saisissant dans s~ 
bras écorchés le petit Jne, le traîne dehors. 

- Jacquot, balbutie·t-il et sa voix se casse. 

Mais, if éclate d'un rire béat en vo_yant l' ani
bal, les sabots en l'air, rouler avidement sur 

son dos qui grésille dans l'herbe humide. Silen
cieux Arsène se relève; et agite sans fin sa 
vieille Mie, fanée ... 

... Déjà Pierre-le-Borgne, le sonneur de clg_. 
ches, se suspend à la corde et les sons plaintifs 
du tocsin se milent dans l'air fragile aux ma 
de douleur des bites, qui courent vers le village 
comme des flambeaux vivants. 

G. GOVY. 
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LES PETITES MINEURES 
par JULIETTE GOUBLET 
lEDITIONS MONTAIGNE) 

Pauvres petites mineures ... Pauvres petites 
filles nées dans le ruisseau, légitimes ou pas, 
la différence n'est pas grande. Comme l'Emi
lic Goron de ce livre, elles ne connaissent 
'rien d'autre que la misère, le travail, les fau
bouigs galeux des villes, le vice dont l'atmo
sphère entoure leur berceau. Dans ces ruelles 
:sans soleil, chaque pelite fille rêve de l'hon
neur d'être putain, de se lever tard, et tl'al
.ler, les lèvres fardées, dans une robe de soie, 
sur les boule,·ards illuminés des villes. 

A treize ans, Emilie s'aventure sur le pavé 
âe l'amour vénal, est arrêtée pour vagabon
'dage et condamnée 11 passer dans un cou
vent les huit ans qui la séparent de l'âge 
1heureu:x où elle peut se prnstiluer avec 
l'assentiment des autorités. Après un an, 
l'Eglise renvoit l' " inèorrigible " rle q ans 
à la République qui l'incarcère jusqu'à sa 
majorité clans une de ces pépinières de pros· 
:tituées que sont les maisons de correction. 

Ce livre n'est pas un rnman. Les aut-orités 
profitent effectivement de la faiblesse de ces 
enfants de la mis<!re, victimes d'une société 
'dénaturée qui protège la propriété des riches 
mais non la vie des pauvres, pour les enfer
mer dans ses couvents et ses prisons. Ce qui 
aurait fallu à ces « brebis égarées "• ce se
rait rlu soleil, du bonheur, des jeux, des 
spats, une éducation. Ce qu'on leur donne, 
c'est un travail morne, interrompu seulement 
par des piières interminables et par des 
repas pattilltonieux. Toute la journée, des 
·enfants malheureuses cousent, sous la con
trainte du silence, du beau linge de soie pour 
les « l10mmes du monde n. Quoi d'étonnant 
si elles cherchent à tromper leur sexualité 
éveillée par de troubles amitiés entre elles, 
si elles ne songent qu'à tromper celles qui 
crucifient leurs corps et leurs esprits en pré· 
tendant sauver leur âme. L'aventure récente 
:ëles petits forçats de Belle-Isle prête à ce 
roman une triste actualité. 

Volontairement ou non, ce livre est une 
très grave accusation à ceux qui condamnent 
aux travaux forcés des maisons de correction 
les enfants de prolétaires dont toute la faute 
consiste à naitre dans le camp des exploités. 

L. S. 

" DICCIONARIO SOCIAL » 
par RAUL 1\-IAIA. 

EDITIONS « CARAMURU >1 

SAO-PAULO BRESIL 

M. Raul Maia, intellectuel brésilien, est un 
fervent sympathisant de gauche. 

Il vient de publier un livre fort intéres
sant, d'une appréciable utilité, qui mé
riterait d'être soigneusement répandu dans 
les pays de langue portugaise, dans laquelle 
il est écrit. 

Sorte de dictionnaire des termes concer
nant la question sociale, chaque mot, dont il 
donne la signification, y est analysé et corn· 
menté avec une juste conception des choses. 
Cet ouvrage peut rendre de grands sei-vi<:es 
et faciliter beaucoup tous ceux qui veulent 
s'initier à la doctrine que constitue le so
cialisme scientifique, surtout parmi la petite 
bourgeoisie qui, de plus en plus, cherche sa 
place au côté de la classe ouvrière. 

Evidemment, la classe moyenne ne pt>ut 
plus donner son appui au capitalisme, dt,nt 
elle connaît déjà la faillite et dont elle est 
également une victime. 

Par suite des crises répétées et de toutes 
les contradictions du capitalisme, la pétite 
bourgeoisie est réduite elle aussi à la souf
france et ne peut se ranger que du côté de 
ceux nui combattent le capitalisme. 

Toutefois, une partie de cette classe reste 
encore dans un état d'apathie ou hésite à se 
joindre à la lutte que la masse laborieuse 
mène contre la grosse bourgëoisie. Mais, 
cela se comprend très bien. 

En effet. si la petite bourgeoisie connaît 
les revendications du prolétariat, sa partie 
hé:::itante ignore encore les p1·incipes les plus 
ruclin1entaires de la doctrine dont s'inspire ce
lui-ci ou bien ces principes n'arrfrent à sa 
conriai~sance qu'en passant à travers les :fil_ 
1;res ,·énéneux <les journaux bourgeois. 

De plus, si dans la classe ouvrière le be
soin de lutte contre la g-rnsse bourgeoisie se 
const,:te cléjà avant qu'elle ne soit initiée 
à la doctrine socialiste, en raison <le l'im
meme in ju;,tice de ses conditions de vie, cliez 
le petit lJourgeois, bien que cette injustice 
soit également visible, l'esprit révolution
n:iire ne Yient qu'après son initiation à la 
èloctrine, c'est-à-dire dès qu'il se forme en 
lui une conscience socialiste. C'est alors que 
le petit bourgeois sent le besoin de lutter et 
s'y donne avec aTdeur. 

Le jour où toute la petite bourgeoisie con· 
naîtra les principes, seulement les principes 
tlu socialisme scientifique, elle ne pourra 
plus hésiter à rejoindre en masse les rangs 
prolétariens dans la lutte pour la plus noble 
cause. 

Pour atteindre ce but, le Diccionario So
cial e~t. un livre qu'on ne doit pas négliger 
au Bres1l, au Portugal et dans leurs colonies. 

Nous félicitons M. Maïa et espérons qu'il 
continuera sans défaillance la tâche qu'il 
s'est imposée. 

R. SAL V A TERRA. 

LES LIVRES 

« L'humanité se bAlit des huttes. Elle re
prit le chemin des cavernes et ~es abris sur 
la berge des cours d'eau paresseux. Son 
industrie s'était réduite A ~e que produit le 
travail dP-s ma}ns. Nul souci i:Iu galbe, nul 
décor des poteries. 

« Incapable de relcnir les bêtes domes
tiques que les ,carnassier::J exterminèrent, 
la race vécut <le fruits, de menu ffibier t'or
cé ~!ans ses trous, <l 'escargots, d œu.fs dé
robés aux creux des nids. Pourchassée par 
les fauves, sans o,rmes que des gourdlns, 
clic chercha sa sécurité dans les arbres. 

Elle s'y confinait quand sons le poids de 
longs ora"es, les fleuves, mêlant leurs 
eaux. envahirent les forêts où s'étaient ré
fugiés les humains. 

« Alors, sur la terre affranchie, dans les 
sauvages mers, aux libres champs de l'es
pace, par toute la nalure désormais harmo
nieuse, recommença le règne <les êtres 
sans raison. » 

Voilà ce qu'écrit dans les 11 Nouvelles Lit
téraires ", sous le titre : « Le Crépuscule 
_des Hommes ", Ch. Nicolle, prix Nobel 
1928 ! Si l'on songe à quelques romans pu
blil!s ces derniers temps, comme le n Nou
veau Déluge ", de Mme Noelle Roger ou 
" Les Hommes Agiles "• à certaines fantai
sies recueillies l'année passée pour un nu
méro spécial de " Vu "• le tableau appara,it 
d'uue perspective assez déprimante. 

Comment J Le " flambeau de la civilisa
tion universelle » que l'Europe se flatlaH de 
porter au monde entier, serait donc vacil
lant ! On nous inculquait à l'école, qu'à 
l'encontre des dive1'ses cultures du passé, 
tombées dans la dé<!aden.ce, la fière civili
sation de l'Europe, s'étendant à la terre 
entière, garderait désormais le progrès de 
tout n,vatilr ... 

Aux débuts du XX' siècle, la culture à 
l'apogée cj.es -conquislaclors industriels <lu 
monde avnit procl.1it des utopies d'une cou
leur toulc diffêrcnle de celles de 1U34. \Vells, 
Bellnmy, Kellermnn, des dizaines cl ·autres, 
nous munlralent des !Jomm131 pouf lesquels 

)a dominnlion des forces naturelles n'avait 
plus que peu de secrets. Tunnels sous 
l' A tian tique, villes com·erles et drnuff ées, 
dominant orgueilleusement ce qui restait de 
terre nalurclle, communications interplane
taircs ... Voilà les rêves qui hantnient les 
c0rvcaux des hommes endormis dans la 
plus reposanle des religions, celle du pro
grès infini. 

EL en eflet, de quoi pouvait-ou douter de
vant les rnagniftques équipements inaus
tricls de la France, de l'Allemagne, des 
Etats-Unis, devant les am1ées européennes 
conquérant la planète « pour l~ plus grande 
gloire » de ]'homme l)lanc. Amundsen. plan
tait son drapeau au Pôle. Les découvertes 
scientifiques se succédaient : Edison, Lu
mière, \Vright, Marconi, captaient la puis
sance des dietix et Carrel s'essayait à créer 
en la bora loire <les cellule, vivantes. L ·œu
vrc des hommes de la petite presqu'ile du 
Vieux Monde n'autorisait-elle pas un or
gueil démesuré ? C"était l'époque où le 
capilulisme se voyait au faîte de sa puis
sance et ne doutait pas d'être le moteur 
éternel de la culture humaine. La tour de 
Babel lui se;mblait déjà construite 1 

Puis vint la guerre, que l'on aima à pla
cer à l'origine des diverses transmutations 
de valeurs et qui rn réa lit\ ne fut qu ·un 
aboutissement, que la première trompette 
du Jugement de la, « civilisation univer
selle " des Krupp, des Schneider, des Zaha
rofl. Un « complexe d'infériorité II passa 
sur l'Europe. Spengler brisa l'idée de l'unt
versulité de la race blanche, mais lui re
commanda de porter toute son attention au 
dé_veloppement de l!l ch,:ilisation !Jlatérielle 

..... --~--J UTOPIES 
1934 

et Keyserling prophétisa cinq cents tén~
breuses années d'adoration de la ma<:lline ... 
Mais la, mo!}e aux mea-<:ulpa fut coupée n.et 
par les booms boul'siers et l'Occident put 
rire de ses frayeurs passées. L'auto n'était
elle pas à ia disposition du plus petit agent 
de change et ctu !'flOin.dre ouvrier 9u dieu 
Ford? 

Quelques années ont pass~ et voilà que 
dans l'imagination, les cavernes remplacent 
les cités à chauffage central et l'on parle de 
visites guidées aux ruines de~ gratte-ciel. 
Acropoles! FantaiBies dévoyées simplement? 
Non I Nous nous souvenons tous du fumeux 
(lis-cours de Mussolini. • • • 

« Nous marchons peut-être vers une pé
riode d'humanité adaptée à un niveau de 
vie plus bas. l> 

Voilà donc l'ab-Outissement de siècles cle 
labeur à la gloire <lu « Progrès u 1 

On a assez épilogué sur la faillite de la 
Madüne pour que j'y insiste ici, mais il est 
bon de se rappeler, par exempte, l'offen
sive déclenchée aux débuts de l'hitlérisme 
pour la main-d'œuvre primitive ,contre les 
machines, la destrnclion d'équipements 
industriels tout modernes ordonnés par 
certains patrons du Nord de la France, 
quelques usines mises 'à sac par la foule 
en Allema,gne et en Tcbéco-Slovaquie ... 

Donc : abdication de la puissance maté
rielle acquise par les !tommes au cours des 
longs sièdes 9e lulle pour la, transformation 
du monde. 

Mais aussi : abdica.tion spirituelle ..• 

Combien signiflcalives les diatribes cons
tantes des Nazis contre l'intelligence, pour 
les forces inslinclives I Et le retour aux 
rites de \\'otan et aux nuits de vValpurgis ... 
La place d'honneur réservée h la médecine 
empirique en face de la médecine scienti
fique ... L'uppel aux témoignages du sang et 
de la terre. Et en Italie, oü le mot d'orclre 
est : foi et obéissance. m les idoles que 
nous offrent les mouvcmenls réactionnaires 
de tous les autres pays, que ce soit la 
France ou le Japon. 

Mais lea fascismes n'ont fait qu'exploiter 
l'état d'esprit de couches de plus en plus 
vasfo~ de la classe qui avait prétendu mo
nopohser le monopole de la culture. Philo
sophie, art, liltéralure de la bourgeoisie 
déca~ente, partout. nous voyons proclamer 
l'.1 primauté des forces instinctives, mys
tiques, la primauté du subcùnscient. Erik 
Hanussrn, dans la réalité. le Bnrdamu de 
Ce!ine dans l'ima~ination, voilà les sym
boles de l'impuissance fmale de la culture 
du « meilleur des mondes po3sihlcs "· 

La nuit de Bardamu plane sur le moncle, 
désespérément appelée par ceux qui vou
draient en couvrir les restes de leur puis
sance. Espoir de ceux-là. fatigue des autres, 
des bourgeois " in the sln,et ", voilà ce 
qu'expriment les utopies de 1934. Utopies 
marquant nettement lu faillite de l' « ordre 11 

fondé sm· l'exploilation de l'homme, -sa fail
lite à assurer 1'œuvro constructive' de l'hu
manité. 

Mais quel droit ont donc ces messieurs 
de parler du <t crépuscule des hommes 11 ? 
Qu'ont-ils de commun avec ,es mullitudes 
qui se forgent dans· lu lutte de chaqul:l jour, 
leur vraie condition d'hommes 'I 

Ce n'est pas pour nous l'opium, la mor
phine, le revolver ... et les beautés de l'exis
tence de singes... ! On veut escamoter les 
hommes au profit de fantômes !... La seule 
réponse, c'est la destruction absolae de l'or
dre, qui veut entrainer dans ses danses 
m~cabrea l'humanité entière 1 

André FARLANE. 

C. THIERS: 
c VERS LES DERNIERES 

VENDANGES • 
(NOUVELLES EDITIONS ARGO, 

PARIS 1934) 

C'est un line assez curieux que cette fic
tion, dont le titre, emprunté à la Bible, ne 
laisse nullement prévoir le contenu. Livre 
symptomatique,., 

L'action se passe à notre époque, quoique 
les Etats-Unis d'Europe soient proclamés 
dans le courant de l'action; mais ce n'est 
là qu'un détail accessoire. Un groupe d'hom
mes brusquement touchés par la grâce divine 
se groupe autour de l'abbé Genieys, catholi• 
que militant hors pair et prédicateur extra
ordinaire, dont le succès auprès <les masses 
est énorme. Le récit de diverses conversions 
constitue la première partie du roman qui, 
ma foi, ne manque pas d'intérêt pour ceux 
qui ont goût à discuter des choses de reli
gion et à sa\'Ourer des controverses psycho· 
logiques. Puis le tableau change et nous 
entrons en plein dans la fiction romantique: 
le petit groupe en question, que des faits 
tout à fait miraculeux viennent réconforter, 
décide de sauver le catholicisme succombant 
sous les attaques tle la Ligue des Droits de 
l'Homme et des méchants bolchevistes. (No
tons que la présidence de la République 
européenne est assurée par Boukharine !) 

« Lancer un appel à tous les catholiques 
et par la presse, le cinéma. la conférence, 
engager la lutte contre le laïcisme montant 
et le bolchevisme dont il est le fourrier •, 
formule le général en retraite de Noirlieu, 
que le groupe s'est choisi pour chef. Et leur 
principal atout dans cette action pourrait 
convertir tous les mécréants, tant il le~ laisse
rait bouche bée d'étonnement! Cet atout, 
c'est ia conversion er, masse au catholicisme 
des banquiers juifs Oui, parfa_itetnent ! 

Ce livre, malgré toute sa naïveté, n'.a. rien 
de commun avec certaine littérature édifiante 
et bondieusarde. La narration est vivante, 
l'observation souvent aiguë. Mais cette habi• 
leté, unie à une naïveté apparente, fait le 
<langer du livre. Ils sont nombret·x:, les bra
ves bourgeois et petits bourgeois qui peu• 
vent se laisser impressionner par le jour ten
tant sous lequel l'auteur nous présente 
l'alliance r du sabre et du goupillon •i Pour 
nous, ce livre est avant tout un document 
sur 1 'état d'esJ)rit de certaines couches qui 
furent dirigeantes et sur les intentions ca
chées de certains hummes qui, _périodique· 
ment, appellent l'Occident aux croisa<le;; les 
plus variées, mais se ramenant toujours à fa 
défense du c bon vieil ordre • capitaliste. 

HENRI ROGER : " LES MIRACLES » 
(Bibliothèque Rationaliste, Ed. J. Crès, 

Paris). 

Il est regrettable qu'un ou\'rage traitant 
d'un thème aussi important ne nous offre pas 
plus de compréhension du sujet, ce qui ren
drait la critique de la matière beaucoup plus 
efficace. 

Tant que M. H. Roger, doyen honoraire 
de la faculté de médecine de Paris, se borne 
à compulser les documents historiques, nous 
t!ouvons auprès de lui une aide précieuse .. 
Ce n'est pas le cas, malheureusement, lors· 
que nous lisons ses commentaires. On peut 
s'étonner qu'il n'ait pas pénétré plus profon
dément dans l'esprit de la religion chré
tienne. Il est pourtant indispensable d'aYoir 
une connaissance exacte de ce que l'on veut 
combattre.· 

Cependant, ne fùt-ce que par la documen· 
talion détaillée qu'il nous apporte, cet ou
nage a une place de valeur dans la lutte 
contre le bric-à-brac qui forme la majeure 
partie du Christianisme historique. 

Le grand m·Erite de l\I. H. Roger est 
d'avoir étudié les analogies entre le> mira· 
des chrétiens et ceux des religions anté
rieures à J ésu;:. La ressemblance des dogme, 
fondamentaux du Christianisme aYec ceux du 
Houddhisme ou de la 1·eligion assyrienne 
nous semble beaucoup plus intéressante que 
les naïfs raisonnements de l'auteur sur la 
" vraisemblance II ou la « non-vraisem
blance " èle certains fai.ts de l'Enmgile. 

Il est regrettable qu'il n'ait pas déH·loppé 
cette partie. Il y aurait eu beaucoup à dire 
pourtant par exemple sur l'analogie de la 
mort et de la résurre•ction du Christ avec la 
légende du Tammuz assyrien, dont les stro• 
phes mêmes rappellent étrangernent les ter· 
mes des EYangiles. 

Il e~t regrettable ~msi que M. H. Roger 
ne traite qt1e somma1remenl les deux grand: 
faits " miraculeux » du temps présent : Lour. 
des et Konnersreutli. 

En somme, ! 'on peut reprocher à l'auteur 
de s'en être trop tenu aux faits extérieurs et 
à ce que l'on appelle le " bon sens II et 
d'aYoir négligé une étude réellement scienti· 
figue du sujet. 

Nous sommes en droit d'attendre cette 
étude. arme indispensable dans la lutte pour 
la vérité.. • 

A. F. 
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EBOUILLANTE 

• • 
Nous somes heureux de présenter a nos lec

teurs un excellent élève de l'Université ouvrière. 
L'article qu'on lira plus loin a été présenté com
me devoir pour les cours par correspondance. 

Nous ne saurions qu'encourager notre jeune 
ami à poursujvre dans la vote commencée. 

N.D.L.R. 

L'Hôtel Ritz à Paris. Deux entrées, l'une 
place Vendôme, l'autre rue Cambon. De l'une 
à l'autre - environ 500 mètre~ - le palace 
étend ses appartemen.ts luxueux, ses salles à 
banquets, ses salons pour noceurs mondains, ses 
restaurants et ses immense~ sous-sols où grouil
lent plusieurs centaines çle travailleurs de toute~ 
professions, occupés à créer ou à entretenir le 
luxe et la bonne chère pqur la, haute pègre in~ 
tematio~ale, 

A l'époque qes vaches grasses de l'après
guerre succéda cel\e de~ vaches maigres de la 
crise mondia.le. T oot comme ailleurs la direc
tion du Ritz çlécida cle réduire le personnel. 
Et c'est pourquoi le petit Georges Bacquet est 
devenu infirme pour le ~estant de sa vie ... 

Entre les deux fouroeaux à quatre bouches 
chacun, une douzaine de cuisiniers s'affairaient. 
Avant la crise ils étaient prè~ de trente, mais 
depuis, chaque saison a vu la suppres&ion ~• un 
emploi ou de deux. Le chef, un vieillard obèse, 
tonitruant et pr_étentieux, tout comme avant, ne 
travaille jamais et se contente d'emmerder les 
hommes, esclav~ vêtus de blanc, la crise fait 
courber l'échine et fermer la bouche sous les 
engueulacles continuelles. • • 

Georges Bacquet est en sue\lr, une sueur que 
seuls les cuisiniers connaissent. Elle suinte de 
partout, comme d'innombrables sources invi~i
bles, elle coule inépuisable et mouille tout. 
Sur le front, des gouttelettes perlent et roulent 
en petits ruisseaux le long du corps, vers le ba~. 
Toque, tour-de-cou, veste, pantalon sont trem
pés et le cuisinier continue à s'agiter comme un 
démon forcené. li faut que la mise en phi.ce soit 
prête pour l'heure indiquée, sans quoi il perdra 
Sc\ place, et il la perclra partout où il ne sama 
être prêt à l'heure. Et alors il contil}.ue à se çlé
meoer comme un fou échappé d'asile, car per
dre sa place, c • est perdre le clroit de bouffer 
et d'être appelé « veinard_ >> par les milliers cle 
cuisiniers-chômeurs. 

Georges Bacquet, le commis entremetier, 
était « clans le jus >>. Le père Mazure, son 
chef, un bon vieux de 64 ans, aux pieds plats, 
11' était plu~ que toléré dans la maison, parce 
qu'un <les plus anciens ouvriers de la boîte. 
Le gros-bonoet l'engueulait journellement en 
cherchant un prétexte pour le mettre à la porte. 
Mazure, se rendant probablement compte qu'à 
64 ans, on a perdu le droit q' envoyer promener 
UU, supérieur, se taisait comme un chien âgé à 
qui on décoche un coup de pied. En attendant, 
Mazure ue faisait pas sa part de travail et se 
reposait sur ses deux commis dont le premier 
était Georges Bacquet, un petit bout d'homme 
râblé de 22 ans. Alex, le second, était de re
pos et comme les sorties n • étaient pas cc bou
chées n, toute la charge de l'entremet reposait 
sur les épaules de Georges, et voilà pourquoi 
il cc nageait n. Avec ça, un menu particuliè
rement chargé triplait le travail déjà i1,grat clans 
cette partie. 

Cha(j\ie fois que Georges jetait un coup 
d'œil sur le menu affiché contre le pilier cras
seux, un vague mouvement d'impuissa1ice se
couait sa gro~se tête toute mouillée. Bientôt 
11 heures ! Jamais il ne sera prêt pour midi. 
Dans une demi-heure on se mettra à table, mais 
il fera C?ffime les autr.es fois, il mangera sur le • 
pou~e. Mais même sa.ns manger il aura du mal 

par WODLI 

à y ar~iver. N'importe, il fallait attaquer, on 
verra bien. Il fauçlra bien qu'il y arrive. 

Ses doigfl! gluants plongent qans un chaudrou 
en cuivre posé en p\ein feu où dansent à grands 
bouillon~ des haricots verts extra-lins à 26 fr. 
le kilog, et en retirent deux, trois. Il ne sent 
pas la brûlure. Comme !a plupart des cuisiniers, 
il a, lel! çloigts cuits. Mais il seut autre chose 
qui le remplit d'effroi. Ses haricots tendres 
co!11111e de la rosée, étaient déjà légèrement t~op 
anis. Eh, pas beaucoup, quatre ou cinq minu
te! au plus. Mais le gros bonnet était intraita
ble à ce sujet. Toute celte clientèle aux gueu
les raffinées n • admettrait jamais qu'on lui ser
vît un pri~u~ t~op cyit. Combien de cuisin.iers 

n • avaient-ils pas déjà perdu leur place pour de 
pareilles bagatelles, consiclérées eu ces lieux 
comme de véritables outrages à l'honnem de la 
cuisine française, l'une des faces de la civilisa-
tion du même nom. • 

Georges, d'un coup violent, avait tiré le 
chaudron sur le bord clu fourneau Il n'avait 
aucun temps à perdre pour les mettre rafraîchir 
sous le robinet à l'autre bout de la cuisine, un 
torchon à chaque maiu, il avait empoigné les 
deux anses. 

C'était vraiment trop lourd. Il reposa la 
mannite sur le fourneau. Son regard fouillait 
la cuisine en quête d'un copain pour l'aider 
Mais tous étaient logéi à la, même enseigne. 

BO UKHARJI NEq 
sur la poésie et le 

•·éalisnie socialis#e 
(Suite de. la page 9) 

Nous avons vu précédemment que la créa
tion poétique doit utiliser comme matière 
toute la diversité d'une époque dont l'harmo
nie sera donnée par le point de vue socia
liste. Nous avons vu également que les for
mes de la création poétique pouvaient être 
les plus variées, pourvu que l'harmonie en 
soit conditionnée par l'unité du style. Aussi 
pourrons-nous maintenant en déduire que le 
style et la matière poétique constituent une 
unité indivisible. Ainsi naîtra la poésie du 
réalisme socialiste. 

Comme nous l'avons vu, le développement 
<le notre poésie présuppose un accroissement 
immense de notre culture lyrique en général. 
Il ne faut pas craindre de dire que notre 
poésie est actuellement et provisoirement -
surtout chez des hommes qui idéologique
ment, s'en tiennent au plus près - élémen
taire. Par contre, on peut y trouver les 
symptômes d'une œuvre importante comme 
la richesse des associations et des senti
ments, des idées et des allusions qu'elle pro. 
voque. 

Si nous comparons quelques-unes des œu
vres de nos poètes avec celles de Verhaeren. 
nous pouvons constater combien ces derniè
res renferment d'idées. de pensées philoso
phiques même, de problèmes, de comparai
. sons et de formes, en un mot la culture du 
poète. Chez nous, par contre, on prend bien 
souvent des mots d'ordre rimés pour de la 

·poésie .. 
1 .·.!•.•· ' 

On se réfèrera à Maiakowski, Mais lui 

aussi, dans une certaine mesure, porte le 
sceau de son époque : la vie est aujourd'hui. 
en effet, prodigieusement plus complexe et 
il fant porter tous ses efforts en avant. Cul
ture, culture et encore une fois la culture. 
Il est grand temps d'en finir avec la bohème 
et le sabbat infernal des petits groupes. On 
ne doit pas oublier que les véritables grands 
maîtres, même les hommes au souffle faible 
comme notre remarquable et génial Pouch
kine, le cc sans-souci » et « frivole , , était 
cependant un travailleur acharné un érudit 
à la hauteur des connaissances de' son temps. 

Il serait insensé de réclamer des poètes 
qu'ils soient tous de grands philosophes et 
de grands critiques. Ce n'est pas par hasard 
que les uns deviennent philosophes et les au
tres poètes. Les travaux récents de l'acadé
micien Pawlov nous fournissent précisément 
les raisons de ce phénomène du point de v•e 
physiologique. Mais cela ne signifie enc~e 
pas que l'on doive repousser l'exigence d'un 
renforcement décisif sur tout le front tant 
de la culture générale des poètes que de leur 
culture lyrique~ 

Nous ne devons pas demeurer au niveau 
actuel. Ceux qui, par contre, désirent créer 
un ~ Magnitogorsk -de la littérature », doi
vent s'approcher de !'_art armé de chasteté et 
tout mettre en œuvre pour régner en maître 
sur le trésor de _la ctiHpre mon~iàle,; 

Nous devons oser. 

Trop de travail I El le père Mazure ·était invi
~•ble. Probablement aux cabinets. 

- <c Jean, t'a une miOl}te? » 

L'interpellé, le commis-saucier, aurait bien 
eu une minute, mên1e deux, mais le chef avait 
~bvervé la scène. 

Sa voix éclata en coup de tonnerre. 

« - Nom de Dieu, t'as pas cle chef? Où 
est-il encore ce vieux con? >> 

Jean, se sachant déjà fort mal vu, n'osait 
braver les foudres du tyranneau. Il tourr,a le 
dos à Georges. Celui-ci sentait la rage !e ga
gner. Il sentait comme un nœud dans la gorge. 
Sa face blêmit. De nouveau ses doigts plongè
rent clans l'eau bouillante. 

« - Bon sang ! Ils vont être en marme• 
lade ! >i 

.D' uo geste désespéré, il souleva le chaudron 
qui pesait dans les 45 kilos, les muscles tendus 
à se rompre, il avançait, portant le récipient à 
bout de bras. Mais r effort dépassait ses forces. 
H se sentait faiblir. Il voulut presser le pas. 
Plus que troi~ mètres jusqu'à l'évier. Alors le 
sol se déroba brusquement sous son pied gau
che. Il se sentit glisser et en même temps 
ferma les yeux. Le bruit d"une chute, un cri 
étouffé, un nuage de vapeur opaque monlanl 
vers le plafond :ooirci, cuisiniers et plongeurs 

' c.onsternés accourant en hâte et avec force ex
clamations. 

Le rôti$seur était le seul qui n • avait Ras perc\u 
sa présence d'esprit. Fébrilement, il arrache les 
vêtements de l'entremetier auxquels adhéraier.t 
des bouts de peau tout roses. Un plongeur ap
porta le Bacon d'acide picrique, minuscule 
coonne un jouet, alors qti'il ep aurait fallu au 
moins un demi-litre, que le rôtisseur répandait 
sur le bras gauche et la poilline du blessé, 
dont les hurlements de douleur fondaient à pré~ 
sent l'air vicié d'odeurs de mangeaille. Deux 
cuisiniers le portèrent au garde-manger et 
l'étendirent ~ur la grande table. Là, il perdit 
col)llaissance. La voix du gros bonnet s'éleva: 

- « Allons, Messieurs, au travail ! >J 

Toisant Jean, il ajouta : 

« - Toi, tu feras I' enlremel aujourd'hui,: 
Mets tout de suite de l'eau pour les haricots 
verts ! >J 

On avait fait un pansement sommaire au 
blessé, et qeux heures plus èard, l'ambuic.n;:e 
vint l'amener à la Charité. • 

Il y resta quatre mois, et maintenant, le corps 
affreusement mutilé, infirme à jamais, il traîne 
son existence sur des béquilles chez son père, 
petit vigneron ~ur les coteaux du Jura ... 

Notre sousr.rlption liste 309 
Vercan1en, Anvers . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 40 Ir. 
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Sorrnno, Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lù -
Dupont, Ho.ute-Savo.ie . . . .. . • . . . .. . . . . . . . JD -
Chaix, Alger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !, -
r-.Iussé, Pari~ . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . " -

UNIVERSITE OUVRIERE 
COURS PAR CORRESPONDANCE 

92 fr. 

Série A Sciences sociales : l. - Principes élé-
mentaires du marxisme (4 leçons, iO fr.) ; 

2' &onomie politique (8 leçons, 20 fr.) ; 
3' Matérialisme histçirique (8 leçons, 20 fr.) ; 
.\' Histoire du mouvement ouvrier (8 leçons, 

20 francs} ; 
6' Droit ouvrier (8 leçons, 2{: fr.-. 
Série B Sciences : Darwinisme et Marxisme (8 

leçons, 20 fr.). 
Série C Cours pratiques : i • Langue française. 
a. Cours élémentaire (f6 leçons, 1i0 fr.}. 
b. Cours supérieur (r•.6 leçons. 40 fr.}. 
2' Arithmétique (f5 leçons, 40 fr.). 
Pour les chômeurs, réduction de 26 %. 
Pour toute la série A : 80 fr. 
Pour toute la série C (français élémentaire et 

arithmétique) 70 francs. 
Les cours commenceront le fer octobre. Pour 

renseignements complmentaires, s'adresser au 
secrétariat de l'Université Ouvrière, 8, avenue 
Mathurin-Moreau, Paris 19•. 

Verser le montant des inscriptions au Compte 
Chèque postal BouthonniEJr Paris f623-40. 

IIICHE ET VARIE, le numéro de vendredi de 
« REGARDS• 

un reportage. émouvant de G. Dreyfus Gueguen 
sur LES ENFANTS DES MARINIERS. 

L'ECHEANCE DE LA SAINT-MICHEL : article de 
G. Thomas sur la situation de la paysannerie. 

LE TRESOR DE SOKOLIAMSK : article füustré 
sur les formidables gisements de potasse de l'OU· 
ral. 

STEPHANE PRIACEL continue son enquête sen
sationnelle sur les FAISEURS DE MIRACLES . 

ETIENNE CONSTANT parie au cours de son en
quête sur LES PETITS ARTISANS DU QUARTIER 
JUIF DE PARIS. 

Les rubriques variées des spectacles. échos, etc .. .-
60 photos orlginales : Prix : 1 trano. 

Abonnements. comman<lcs : rue cle Lancry, Pa. 
ris-HA Compte chèque postnl Paris J715-511. 



Répartition du travail au Japon 
Le B.l. T. vient de publier des don

nées intéressantes sur la répartition des 
travailleurs iaponais selon le sexe et 
l'âge dans les ditlérentes industries, en 
!932. 

Il ressort de ces statistiques que 8i,2 
pour cent de l'ensèmble des femmes 
étaient occupées dans l'industrie textile 
où elles représentaient 81, 7 % de l' effec
tif total des travailleurs. Viennent en
·suite les industries diverses où les fem
mes représentaient 52, i % de l'effectif 
total. Ce n'est que dans les autres in
'dus tries que les hommes l'emportent 
numériquement, constituant 82 % envi
ron de l'effectif total occupé dans cha
que industrie. Il est à remarquer, par 
·contre, que dans l'industrie chimique si 
nocive, les {emmes représentent 34,8 % 
'des eftecti[s ouvriers. 

Dans l'ensemble d'ailleurs, le pour
centage des femmes ouvrières est plus 
'élevé que celui des hommes, avec 5i,2 
pour cent contre seulement 118,8 %-

Le tableau ci-dessous montre la ré
partition des travailleurs selon leur 
âge : 

Groupe d'ê:lge 

1\Ioins de i6 ans 
De i6 à 50 ans • 
Plus de 50 ans . 

Nomb. de Pourcent. 
travailleurs 

167.566 
i.553. i20 

32.825 

9,7 
88,4 

i,9 

Pour la plus grande honte du régime 
semi-féodal de l'impérialisme japonais, 
on peut constater que les enfants de 
moins de i6 ans cons titttent près de iO 
pour cent de l'ensemble des travail
leurs. Ils sont répartis comme suit : 

140.000 dans le textile ; 
6.000 dans la métallurgie ; 
4.000 dans l'industrie chimique ; 
6.000 dans les industries diverses. 

Il est à noter que ces statistiques ne 
concernent que les établissements occu
pant habituellement ou ayant la capa
cité d'occuper cinq travailleurs ou da
vantage. 

Savez-vous que ... 
QUELQUES CHIFFRES MONDIAUX 

La 4• assemblée de la Banque des Règle
ments Internationaux réunissant les repré
sentants de 24 banques d'émission à Bdle 
a puùlié un rappor: où nous trouvons les 
~hif{res intéressants suivants : 

L'endettement total à court terme dans 
le monde, calculé en valeur-or n'est plus 
que de 32 milliards de francs suisses. au 
lieu de 70 m'illiards en 1930, la 1·éduction 
·s'étant produite à concurrence de deux 
tiers dans le courant de 1931. Sur le reli
quat de 32 milliards, environ 11 miUiards 
et demi sont bloqués par suite des restric
tions rie devises, des accords de proroga
lion et autres mesures similaires. La ré
'tluction de l'en.dettement est due surtout 
«ux dé{ aillances de dé.biteurs_ et aux fi.éva
luations monétaires. 

La thésaurisation mondiale d'or s'élevait 
au commencement de ·1931, à plus de 7 mil
liards de francs suisses, sou plus cle deux 
fois et demie la valeur a1inuelle de la pro
duction. 

La quantité des marchandises exportées 
et importées dans le çommerce mondial, 
en I ü33, correspond à peu près à. ce qu'-elle 
était en 19'23-24_ Son volume est égal à ce
lui de 1913 et inférieur d'environ 25 °/o à 
celui de l'année-record de 19:29. 

En ce qui concerne ces dernières indica
quart du volume des échanges constitue 
déjd, une diminution assez considérable de 
la wnsommation ef{eClive. Cependant, cel
le-ci est rmcore et dr~ beaucoup inférieure 
à ce chiffre du fait de l'augmentation de
me11rée. vrécisément,au fur et à mesure du 
prolongemrnt de la crise, de la prQduction 
non proclHclive de moyens de consomma
tion, c'est-à-dire le matériel de guerre. 
C'est l'augmentation du commerce mondial 
des armemf!nfs qui dans une large rn.esure 
a, conti-i/1vé à raz,,ntir la baisse du quan
tum rlrs échanges de m,rchancl-ises ren
trant clans la catégorie des mo?Jens cle pro. 
duction servant à la production d'objets de 
consommation ou bien dans celle même 
des mouens de consommation. Vaugmen
tation de la production de matériel de glier
re est môme la cçwse primordiale de la lé
(lère « reprise ,, industrielle actuelle. 

ON ARME ... 

Chacun sait que la consom,malion ca
pitaliste du nicl,el est le meilleur indi
cate11r de la course aux armements mo
'dernc. Or. la consommation mondiale 
de ce métal 7Jour 1034 est évaluée à 150 
millions de lfores analaises (lbs) contre 
96 millions en HJ33. L'augmentation est 
•ainsi de ?JJ'r's c1e GO% 1 La comparaison 
avec !o mrilleure année économique est 
également édifiante : en 192~, la con
·sommation de nickel ne s'élevait qu'à 
136 millions de linl'es annlaises, le chif
fre le plus élevé r111i ait été constaté jws 
qu'alors ... en HJ3'i. : 150 m'illions I 

UN TRUST DES ALLUMETTES 
JAPONAIS-SUEDOIS 

Les négociations engagées entre le 
Syndicat des Allumettes su1édoises eit 
le·s représentants de l'industrie allu
mettière japonaise ont abouti à un 
accord total. Le premier obtint le mo
nopole de vente en Europe, tandis que 
le second reçoit le droirt exclusif de 
vente en Australie, en Polynlésie et aux 
Indes néerlandaises. Les Iles Philippi
nes et l'Est-Africain sont considérés 
comme marchés communs. Par contre, 
en Amérique, en Chine, en Cochin
chine, au Siam et clans les Indes bri
tannique, les deux syndicats se concur
renceront. Il s'agit là d'un vœu de 

LE JAPON AUX INDES 

Les chi[tres des exportations de soie 
artificielle iaponaise aux Indes mon
trent que le Japon délient véritablement 
le monopole du commerce de la soie 
artificielle dans l'Inde. De nouvelles 
usines pour la fabrication des filés sont 
en construction au Japon pour augmen
ter encore ses capacités de ventes à prix 
réduits. La comparaison entre les im
portations des Indes de provenance ja
ponaise et britannique est vraiment édi
fiante, qu'on en juge : 
d'Angleterre (en livres anglaises lbs) 
Mai 1933 : 130.473. 
Mai i934 : 85.798. 

du Japon 
Mai 1933 : 154.527. 
Mai 1934 : 138.820. 
Cet exemple montre, en outre, que 

l'alliance militaire ou simplement poli
tique de deux pays impérialistes comme 
la Grande-Bretagne et le Japon, n'est 
nullement entravée par leur concur
rence féroce sur le tenain économique. 

TUNGSTENE 

Savez-vous que le iungs!tène est un 
métal très recherché, qui est surtout 
utilisé dans l'industrie des gros arme
ments. La Chine est le principal pays 
exportateur de ce métal et l'Allemagne 
est son meilleur client. Celle-ci, an
nonce-4-on de Canton, vient d'en ache
ter des quantit:6s considérables ; vien
nent ensuite... la France, l 'llalie, la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Ces pays sont même tellement 
friands cle ce métal que le gouverne
ment de Canton en a proflrlé pour dé
clarer qu'on n'en vendrait qu'à ceux 
qui. auraient une altitude amicale 
e1wers la C.hinP. 1 

EN FRANCE 
LE BUDGET 1935 

La presse a publië les chiffres défini
tifs du projet de budget de i935 sur le
quel nous reviendrons plus en détail. 
Nous voulon;; aujourd'hui signaler le 
cynisme du ministre des Finances pr:é
tendant avoir réussJ à ~tablir un « équi
libre exact ». 

Nous ne ferons pas état pour l'instant 
du bluff de cette affirmation, qui a d'ail
leurs dléjà été ramenée à un << 6quilibre 
relatif comme tous les p:rlécédents ». 
(Journée Industrielle, i6 septembre.) 

Cet cc équilibre » se présente comme 
suit : 

Recettes : 47.02.2 millions. 
D:épenses : I.l6.986 millions. 
M. Germain-Martin a déclaré que 

c'est surtout grâce aux restrictions des 
Glépenses militaires que ies dépenses 
budgétaires totales ont pu être rame
nées à 47 milliards. 

Or, il est une autre déclaration du 
ministre des Finances faite récemment 
à l'un de nos confrères et qui fut cit'ée 
dans la Journée Industrielle (12-9-34), 
d'où nous extrayons ce passage pour 
les lecteurs de Monde : 

<c Il est possible !évidemment qu'au 
cours de l'annèe budgétaire, les militai
res demandent des crédits rendus indis
pensables par la situation extérieure. 
Mais nous n'avions aucune raison 
d'inscrire ces sommes a.ans le budget 
normal. A üépenses exceptionnelles, 
ressources exceptionnelles, tel est mon 
principe. » 

Il est clair qu'avec de tels principes, 
les problèmes les plus difficiles peuvent 
être aisément résolus, mais les masses 
laborieuses françaises qui doivent faire 
les frais de ces principes sauront mon
trer à ces partisans de la manière forte 
qu'ils ne tromperont qu'eux-mêmes. 

MOUVEMENT DE LA POPULATION 

Dans le mouvement de la population pour 
les 90 départements communiqué par la di
rection de la Statistique de la France, on 
relève une nouvelle diminution du n 
des naissances, passé de 722.2-16 en 1932 à 
682.680 en 1933 

Les mariages· ont accusé un mouvement 
contraire s'exprimant par 315.466 en 1933 
contre 314.878 en 1932, et les décès attei
gnent le chiffre de 661.082, en légère aug
mentation sur 1932 (660.882). Par suite, 
l'excédent des naissances. qui était de 
61.364 en 1932, est tombé à 21.598 l'année 
suivante. 

Ces chiffres montrent eux aussi que la 
crise s'est encore accentuée en 1933. 

MOUVEMENT DES FORTUNES 

Le Bulletin de statistiques et de législation 
comparées. publie les chiffres suivants con
cernant l'évolution de la fortune nationale 
de la France en 1931-32. 

L'actif net des successions positives s'est 
élevé à 15.969 millions. Ce montant est 
assez voisin de celui de l'exercice 1930 
(15.978 millions) ; mais il est très nettement 
inférieur à celui de 1913 (5.531 millions de 
francs-or, soit 27.655 millions de francs dé
valorisés. La diminution dépasse 10 mil
liards, soit 42 "/o. 

Vis-à-vis de ces chifres comme pour ceux 
qui vont suivre, il f aul tenir compte du dé
veloppement de la fraude à qrande échelle 
et de la dissimulation d'actifs. 

En 1913, le nombre des successions éga
les ou supérieures à 1 million de francs-or 
ava'it été de 548. En 1931-1932, le I3ulletin 
de Statistiques en compte 1.727. On s'em
vresse d'aioutcr qu'il s'aqit pour ces dllr
niers millionnaires de francs de 1928 en 
vue de n'établir le rapprochement qu'en
tre les héritiers de 1 million 19l3 avec ce
lui de 5 millions de 1931-32. Mais ce qui 
nous intéresse ce n'est pas tellllment le 
rapprochement entre 1913 et 1932 que ce
lui entre le gain de l'ovvrier et le nombre 
de millionnaires en 1913 et en 1932. Et il 
ressort ainsi que le fossé qui sépare exploi
teurs et exploités s'est matériellement ac
cru d'une manière considérable. 

PLUS FORT QUE LE JAPON 
Suivant une information récente de 

Belgrade, on p"!tie aux femmes et aux 
enfants, dans beaucoup de manufactu
res de textiles yougo-slaves, des salai
res qui sont encore inférieurs à ceux 
du Japon. Les capitalistes français et. 
belges ne manqueront pas de le rappe
ler aux tisserands du Nord ~t de Ver-

viers, mais en vain ... 

MONDE--

PROSPERITE FASCISTE 

Les chi{tres connus du budget italien 
révèlent une augmentation du déficit de 
42 millions de lires au cours du mois de 
iuillet dernier. 

Pour l'exercice 1934-1935, les recettes 
avaient été prévues à environ i9,3 mil
liards de lires ; or, à la fin de iuillet, 
elles n'étaient plus calculées qu'à 18,5 
milliards. 

Quant aux dtpenses, par suite des 
vastes mesures de compression, conver
sions - successives, c'est-à-dire expro
priation des petits rentiers, diminution 
des traitements des fonctionnaires ainsi 
que de leur nombre, etc., le Gouverne
ment de Mussolini est parvenu à les ré
duire de ~2,2 milliards à 20,i milliards 
de lires. Malgré cela, le déficit budgé
taire ne s'en élève pas à moins de i.595 
millions de lires environ. 

Au i"' août 193'1, la detLe national~ 
italienne se montait à 103 milliards !12 
millions de lires. 

Pour ce qui concerne le commerce 
ext!érieur, le déficit s'est 'également 
aggravé au cours des 6 derniers mois. 

Exportations 
1°' semestre i933 3.131 mill-ions de 

lires. 
i er semestre 1934 2.6112 millions de 

lires. 
Importations 

1er semestre 1933 3.005 millions 'de 
lires. 

i"' semestre 19311 /1.()67 millions de 
lfres. 

Le déficit est ainsi passé, cette année, 
de 804 millions de lires à i milliard !125 
millions de lires, comparativement à la 
période envisagée de_ 1933, soit une_ aug
mentation du déficit de plus de 77 % 1 1 

Cette aggravation s'est encore accen
tuée en iuillet où le déficit a été de ii8 
millions de lires au lieu de seulement 
73 millions en juillet 1933. 

Pour les sept premiers mois de Hr.34, 
le déficit s'élève donc à i milliard 543 
millions contre 877 millions en 1933. 

ERSATZ HITLERIEN 

Suivant des inJormations publiées par 
la presse allemande, un certain nom
bre d'entreprises textiles allemandes 
auraient décidé de s'installer en Angle~ 
terre, en raison du manque de. matières 
premières. Jusqu'ici, i8 firmes alleman
des s'établiraient en Angleterre, à sa
voir 9 aux environs immédiats de Man
che'ster e.t 9 à Londres. Les travaux pré
paratoires seraient terminés et les en
treprises en question espèrent pouvoir, 
commencer d travailler avant l'hivel'. 

On souligne que les contremaîtres se
raient Allemands, mais que le verson• 
nel et le matériel seront anglais. 

Plusieurs de ces entreprises seront 
inscrites au Registre du commerce 
comme maisons anglaises et leur 
Conseil d'administration sera anglais. 
On assure qu'elles ne feront, tusciu'à 
nouvel ordre, vas concurrence à l' in
dustrie anqlaise de Man chester ou de 
Londres, leurs vrod'llil s devant être 
exclusive1nenl destinés à l'Allemagne. 

L'OR MONDIAL 

L'intensiJïcation actuelle de la pro
duction de l'or, à une époque de snrp1'0-
duction el de stagnation des affaires, ne 
montre-t-elle pas que les Etats capi ta lis
tes se préparent des réserves en vue 
d'une guerre éventuelle ? 

Le bureau pour les statistiques su1· 
les métaux, aux {Etats-Unis, vient rle 
1rnblier quelques chiffres sur la produc
tion de l'or pendant le prem,ier seines/l'e 
de Hl'34. Celle dernière se monte ù 12 
millions 880.000 onces contre i2.i75.000 
onces pour la vériode correspondante 
de Hl33. 

Dans ces totaux, l'Afrique du Sud 
participe pour 5.238.000 onces en HJ3!1 
el 5.559.000 onces en 1933 ; la Russie 
pour i.735.000 onces cette année contre 
i.i50.0ü0 ; le Canada pour i.426.000 
onces en 19311 contre i.'136.000 onces en 
1933 et, enfin, les Etats-Unis pour 1'es
pectiveme11t 1 .:J:V1.000 onces el 1. l:23.000 
onces. 
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POIL111f110UE§ 
La Pologne jette le masque 

Un siècle duranl la Pologne opprimée 
a suppli:6 l'aide de l'Europe pour la li
lJérer du joug tsarislc. Un siècle durant 
les Lourgcojs polonais se sont Lrouvés 
parmi les protagonistes de la libération 
nationale des peuples. Nombreux sont 
les Polonais (lui en France ont trouve 
leur exil pour travailler cle l'étranger 
pour la cause de leur nation qui, répar
tie entre les trois puissances les plus 
réactionnaires du conlinent, la Ru.ssie 
tsariste, l'Allemagne impériale et l'Au
trjche habsbourgicnne, menaü la vie 
pénible des n1inoril'és nationales pri
vées de tous droits politiqnes, ~conorni
qucs, culturels. 

Mais les {emps onL évolué. Celle 
qu'on a vue naîlre au lendrrnain de la 
;n1erre n'est pas la Pologne donL nvaient 
rhé les iLléalistes bourgeois. A la place 
de !\1ickiew1cz c'est Pilsudski qui sym
bolise la Pologne « ressuscitée )). 

On a appelé l'ancienne Russie une 
prison de peuples. On s'est toujours iri 
cligné de l'oppression des na_tionalités 
non allemandes et non hongroises clans 
la \,[anarchie des Habsbourg. On con
nait l'oppression féroce à laquelle sont 
soumises les populations slaves et alle
mandes de l'Italie fasciste. Mais la Po
logne bat certainement fous les records 
dans cc domaine. 

Un tiers de la population de la Polo
gne, soit plus de iO millions d'hommes 
ne sont pas des Polonais. Dans certai
nes r.égion-s comme la ,volhynie, p. e. 
85 % des habitants appartiennent à d'au
tres nationalités que les Polonais. On 
y compte par millions les Ukrainiens, 
les Allemançl.s, lps Juifs. 

C'est en raison de ce pourcentage for
midable de minorités que les puissan
ces alliées ont cru devoir imposer à la 
Pologne, en raison du trailé de Versail
les, certaines obligations concernant la 
protection des minorités bien que la Po
logne en général ait joui cle tous temps 
de toutes les faveurs des pays vain
queurs. Il est vrai, la Soci6té des Na
tions n'a fait presque rien pour la sau
\·egarcle effecUve des minorités. Elle a 
couvert de son autorité le pJlébiscite de 
la Haute Sil'ésie grâce auquel la Pologne 
s'est emparée de régions allemandes. 
IWe n'a pas empêché l'occupation de 
\\'ilna, la capitale lithuanienne par les 
lrnupes polonaises. Elle ne s'est jamais 
élevée contre les massacres des popula
tions ukrainiennes, dénommées avec 
tme cru elle ironie « pacifications » Elle 
ne s'est intéressée ni. au sort des blancs
Russes ni à celui des Juifs exposés à la 
fois aux pogromes des chauvins polo .. 
nais et à l'action obscurantiste des rab 
bins orthodoxes. 

Toujours esl-il que l'engagement con 
ccrnanl 11:)s minorilés avait une certaine 

Li 

valeur morale, bien que minime et c'est 
en 1i'appuyant sur cet engagement que 
l'Allemagne, bien avan~ Hitler, il est 
vrai, avait essayé certaines démarcheg 
en faveur des allemands vivant sous le 
régime polonais. -

Tous les hommes civilisés, tous les 
pacifisles qui, à l'opposé de leurs gou
vernements hypocrites sont vraiment 
pr'éoccupés du sort des miliions d'hom
mes dont ils ont appris les cruelles 
souffrances par maints réciLs clans les 
journaux et dans les livres, tous ceux
là sont indignés de l'ç1ction de la Polu
gnc. Et ils le sont à juste raison. M. 
Beck s'est comporté à Genève comme 
un marchand d'esclaves qui ne veut 
pas admettre qu'on lui fasse les repro
ches les plus légers parce qu'il tue ses 
esclaves. Et pourtant, personne, dans le 
noble aéropage de Genève n'a dit mot 
au sujet des méthoâes appliqu'ées par 
Pilsudski à l'égard des minorités. 

On est donc en droit de chercher 
les raisons du coup de botte de l'envoyé 
de Pilsudski à Genève. 11 n'est pas dif
ficile d'être fixé sur ce point. Dans 
deux pays le discours de Becl, a trouvé 
un écho favorable : La presse alleman
de applaudit frén!étiquement à l'incar
tade polonaise qu'elle appelle un coup 
de maître dans l'application des métho
des diplomatiques et la cc Montag Post » 
va jusqu'à dire que c'est « une déchiru
re dans le système des mensonges de 
Versailles. » La presse anglaise par 
conlre tout en critiquant la forme de 
l'intervention du cl'élégué polonais ne 
cache pas ses sympathies pour un coup 
de force qui est de nature à troubler 
l'almosphère délicate <le Genève. 

L'orage polonais s'est produit au mo
ment même où l'admission de l'Union 
Sovi!éLique dans la Société des Nalions 
paraissait assurée. Le Colonel Beck re
çoit les flé1icitations allemandes et des 
encouragements britanniques pour son 
acte valeureux. Or, l'Allemagne se trou
ve aujourd'hui à la tête de la croisade 
anti-soviétique dont des milieux très im
portants tirent les ficelles en Angle
terre. L'Allemagne a vu d'un très mau
vais œil l'entrée de l'Union Soviétique 
dans la S.D.N. et l'Angleterre a attisé 
la résistance de la Hollande, du Portu
gal, des pays sud-américains contre 
l'admission cl~ l'U.R.S.S. au sein de Ge
nève. 

On sait que dès le début des négocia
tions au sujet de !'U.R.S.S. la Pologne 
avait soulevé la question du traitement 
des minorités !')Il U.R.S.S. pour appuyer 
ainsi sa demande au sujet d'une modifi
cation de l'engagement concernant les 
minorités qu'elle avait signé à Versail
les. Mais on ne pourrait pas dire que 
la Pologne ait 'élé habile en soulevant 
cette question. On peut dire qu'aucun 
membre de la S.D.N. ne~ lraitc l~s mino-

riUés nationales comme il faut. Mais 
l'Union Soviétique a complètement li
béré tous les peuples habitant son terri 
taire. La Pologne, et maints autres pays 
du reste s'est soumise par la force, con
tre leur volonté, ctes pays entiers ters 
que l'Ukraine Orientale. D'après la 
Constitution soviélique toutes les na
tions ont le clroit de la libre disposition 
jusques et y compris la séparation cle 
l'Union. (Les pays balliques et la J;l'in
lande, et la Pologne elle même doivent 
leur indépendance à ce paragraphe). En 
Pologne les écoles des minoril'és, même 
les écoles privées, sont fermées. En 
Union Soviétique, les écoles pour les 
autres naLions sonL innombrables. En 
Pologne, toute la vie culturelle des 
minoril6s est condamnée à morl. En 
Union Soviétique elles ont leurs théâ
tres, (même à !vloscou) leurs journaux:, 
leurs cinürnas, etc. Rappelons ici enco. 
re une fois les magnifiques interven
tions des écrivains des nationalités au 
congrès des écrivains soviétiques. Et cc 
qui peut être esl le fait le plus caracté
ristique : Est-cc que Pilsudski ou, du 
reste, n'importe quel chef d'Elat capita
liste pourrait oser admettre clans l'ar
mée comme langue de commandement 
une autre langue que celle cle la nation 
dominante, en l'occurence le polonais ? 
Dans l'Arrnée Rouge clans les régimenls 
compos'és d 'Ukrainiens, Juifs, Tatares, 
Tchouvachas, etc., etc., la langue de 
commandement est l'ukrainien, le 
yiddich, le tatare, le tchouvache, eLc ... 

Evidemment la Pologne n'aurait pas 
aimé qu'on lui énumèr!:) tous ces faits à 
la tribune de Genève, ce que le délégu·é 
soviélique n'aurait certainement pas 
manqué de faire. C'est pourquoi elle a 
préféré divorcer d'avec la S.D.N. en 
matière de minorités. 

La manifestation de la Pologne mon
tre que Pilsudski est devenu l'aJnl 
d'Hitler. Ainsi la Pologne reprend sQn 
rôle traditionnel. Depuis sa guerre d'in
tervention contre l 'U.R.S.S. elle a tou
jours joué le rôle d'un gendarme de la 
« civilisation » occidentale contre la 
« barbarie ,, bolchévik. C'est aans ce but 
qu'elle a été financée et armée par la 
France. Aujourd'hui où la !◄'rance par 
peur de l 'Aliemagne a arnclioré ses re 
laLions avec l'U.R.S.S. la Pologne s'ap
proche cle l'Allemagne. Ainsi se précise 
de plus en plus le front de ceux qui. 
veulent faire parlie commune avec• le 
Japon qui prépare l'allaque en Extrême 
Orient. 

La Pologne a jeté le masque. Tous 
les amis de la paix qüèllcs que soient 
par ailleurs leurs idées au sujet de 
l'Union Soviétique se cl6lourneront avec 
indignation de la Pologne de Pilsudski 
qui fait un si Lriste contraste avec l'U. 
R.S.S. où vraiment la question des mi
norités national.es est r_ésolue. 

B. G .. 
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Gœbbels 

- Mussolini, c'est 
le vrai Prussien 
du Sud ... 

19 34 

Gœbbels 

- Ah ! le bandit 
italien, comme il 
nous a trahi J 

Une alliance 
germano-hongroise? 
Il a été question ces jours derniers de la pos. 

sibilité d'une alliance militaire entre la Hongrie 
et l'Allemagne. Le rapprochement germano-hon
grois qui se dessine depuis assez longtemps trou
verait ainsi son couronnement suprême. 

Ce rapprochement entre Horthy et Hitler va de 
pair avec l'accentuation de la tension italo-alle
mande. La Hongrie s·est toujours appuyée sur 
l'Italie pour faire aboutir ses revendications révi
sionnistes. Mais aujourd'hui l'Italie se trouve dé 
plus en plus à la remorque de la France et par 
conséquent elle n'est plus aussi intransigeante 
qu'autrefois, même en ce qui concerne la révi
sion du traité de Trianon. En effet, une telle 
revision ne serait possible qu'aux dépens des 
pays de la Petite Entente. Mais l'Italie, à l'heure 
actuelle, cherche à s'entendre avec la Petite En
tente parce que la France le désire. Or, la France 
demande également à Mussolini de lâcher la Hon
grie. C'est le sens d'un article important de Per
tinax qui laisse prévoir que lors de sa visite à 
Rome, Barthou formulera cette demande au chef 
du Gouvernement italien. 

Dans ces conditions, la Hongrie cherche natu. 
rellement un appui plus fort encore dans l' Alle
magne. Par ailleurs, les exigences économiques 
mêmes la poussent sur cette voie. L'Allemagne 
a conclu il y a quelques mois un traité de com
merce avec elle, qui lui est très avantageux alors 
que l'Italie n'est même plus en état d'importer la 
farine qu'elle s'était engagée à acheter à la Hon• 
grie. 

Etant donné qu'aucune frontière commune! 
n'existe ·entre l'Allemagne et la Hongrie, l'allian
ce militaire en question ne sera donc viable que si 
elle fait partie d'une combinaison plus vaste. On 
connaît déjà les progrès réalisés par les rapports 
entre l'Allemagne et la Pologne. Tout récem
ment encore, on a parlé de la conclusion d'un, 
pacte entre Hitler et Pilsudski d'après lequel le 
Reich fournirait à la Pologne les produits indus
triels (armes comprises) dont celle-ci a besoin, en 
compensation des céréales et matières premières 
qu'elle fournirait. L'alliance avec la Hongrie com
plèterait cette entente ; elle formerait en même 
temps un premier pas vers une alliance militaire 
avec la Yougoslavie qui, on le sait, était déjà 
prête en juillet dernier à envoyer ses troupes con~ 
tre l'Italie. 

Tous ces plans trouvent l'appui fervent des 
Dichards anglais. La presse d'extrême-droite de 
Londres salue la formation d'un bloc comprenant 
l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la Yougo. 
slavie, bloc qui, de toute évidence, s'ajouterait à 
l'alliance de fait ,qui existe d'ores et déjà entre le 
Troisième Reich et le Japon, 

C'est qu'on assiste à la première tentative de 
grande envergure d'établir une connexion entre 
les conflits d'Extrême-Orient et ceux qui couvent 
en Europe Centrale. 



t--16-·--------------------------------MONDE-~--

MAXIME GORKI 
sur l'histoire de la culture humaine 

veurs qui aspirent à la fraterntté de 
tous les hommes, tels que Thomas 
Moore, Campanella, Fourier, Saint
Simon et d'autres. Je ne dis pas cela à 
titre de reproche. Le passé n'est pas 
sans tache, il serait insensé de lui faire 
des reproches, mais il est indispensable 
de l'étudier. 

(Su'ile de la page 8) 

Ceux qui comprennent cette subs
.titution des héros comme étant « un 
jeu de l'imagination » se trompent. 
L'imagination crée ce que la réalité lui 
inspire et ce n'est pas la fantaisie sans 
raison, isolée de la vie qui s'y joue, 
mais des causes absolument réelles qui 
. obligent, par exemple, les politiciens 
français de « droite» et de « gauche » 
à jouer au football avec le cadavre d'un 
:voleur-gentleman Stavisky et s'effor
cent de terminer le jeu « en partie 
nulle ». 

De toutes les formes de création ar
:tistiques, les plus fortes, par l'influence 
qu'elles ont sur les hommes, sont le 
'drame et la comédie, qui révèlent les 
·émotions et les pensées des héros dans 
une action vivante sur la scène. Si l'on 
considère le développement du drame 
en Europe, depuis Shakespeare, on 
constate qu'il baisse jusqu'à Kotzebue, 
Nestor Koukolnik, Sardou et encore 
plus bas. Quant à la comédie de Mo
lière, elle tombe jusqu'à Scribe, Bolie
ran, et chez nous, après Griboiedov et 
ùogol, elle disparaît presque complè
:tement. Comme c'est l'art qui repré
sente les hommes, il semblerait possi
ble de conclure que le déclin de l'art 
'dramatique témoigne de la dégénéres
cence des caractères forts, puissam
ment taillés, de la disparition des 
« grands hommes ». 

Cependant, certains types vivent et 
agissent jusqu'à nos jours; ce sont, par 
~xemple, l'abject Thersite dans le 
journalisme bourgeois, le misanthrope 
,Timon d'Athènes dans la littérature, 
•l'usurier Shylock dans la politique, et 
même Judas, traître à la classe ou
vrière, et nombre d'autres personnages 
1parfaitement décrits dans le passé. De
puis le XVII 0 siècle, ils se sont multi
pliés et, sous le rapport de la qualité, 
ils sont devenus encore plus répu
gnants. L'aventurier John Law est un 
gamin, à côté des aventuriers du type 
Oustric, Stavisky, Ivar Kreuger et au-
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tres semblables fripouilles d'impor
tancè du XX• siècle. Cecil Rhodes et 
autres hommes politiques ne le cèdent 
en rien à Cortez et à Pizarro dans le 
domaine du brigandage colonial. Les 
rois du pétrole, de l'acier et autres sont 
de beaucoup plus terribles et criminels 
que Louis XI ou Ivan le Terrible . 
Dans les petites républiques de l' An 
rique du Sud agissent des hommes qui 
ne sont pas moins brillants que les 
condottieri de l'Italie des XIV• et XV 
siècles. Ford n'est pas l'unique carica
ture de Robert Owen. La figure horri
fique de Pierpont Morgan n'a pas son 
égal dans le passé, si l'on oublie cer
tain empereur de l'antiquité auquel on 
coula de l'or fondu dans la gorge. 

Ces types qui viennent d'être énu
mérés n'épuisent pas naturellement la 
galerie variée des « grands » hommes 
créés par la pratique de la bourgeoisie 
au XIX• et XX• siècles. On ne peut 
dénier à ces hommes leur force de ca
ractère, leur capacité géniale de comp
ter l'argent, de voler le monde, d'en
treprendre des guerres internationales 
pour s'enrichir, on ne peut dénier leur 
étonnante impudence et leur cruauté 
dans l'œuvre diabolique et ignoble 
qu'ils entreprennent. La critique réa
liste, la littérature élevée de l'Europe 
passent à côté de ces hommes et sem
blent ne pas les remarquer. 

Nous ne trouvons ni dans le drame, 
ni dans le roman les types du banquier, 
de l'industriel, du politicien, qui soient 
décrits avec la même force et le même 
art que le type de l' « homme superflu » 
l'est dans la littérature. On n'y a pas 
représenté également le sort tragique 
t-rès commun des maîtres et des créa
teurs de la culture bourgeoise: des 
hommes de science, des hommes de 
l'art, des inventeurs dans le domaine 
de la technique; on n'a pas représenté 
les héros qui ont lutté pour libérer les 
nations de l'oppression étrangère, on 
n'a pas représenté également les rê-

Qu'est-ce qui a plongé la littérature 
d'Europe dans cette impuissance à 
créer dont elle fait preuve au XX• siè
cle ? On a défendu furieusement et 
avec loquacité la liberté de l'art, la 
licence de la pensée créatrice, on a af
firmé sur tous les tons la possibilité de 
l'existence et du développement de la 
littérature en dehors des classes, son 
indépendance vis-à-vis de la politique 
sociale. Cette assertion était de la mau
vaise politique, c'est elle précisément 
qui a entraîné insensiblement de nom
breux écrivains à la nécessité de ré
duire le cercle de leurs observations à 
la vie réelle, à renoncer à l'étudier 
sous tous les aspects, à se renfermer 
« dans l'isolement de l'âme », à s'arrê
ter à la stérile « connaissance de soi
même », en donnant toute licence à la 
pensée, détachée de la vie, de pénétrer 
en elle-même. Il s'est avéré que l'on ne 
peut prendre conscience de l'homme en 
dehors de la réalité où il vit et qui est 
entièrement pénétrée de politique. Il 
s'est avéré que l'homme, si ingénieuse 
que soit l'idée qu'il se fait de lui-même, 
n'en reste pas moins une unité sociale, 
et non pas cosmique comme • 1es pla
nètes. Il s'est avéré ensuite que l'indi
vidualisme, en se transformant en égo
centrisme, crée « les hommes super
flus». Il a été dit maintes fois que le 
héros qui a été le mieux, le plus habi
lement conçu par la littérature euro
péenne du XIX• siècle, son héros le 
plus probant est le type de « l'homme 
superflu ». C'est précisément sur ce 
type que s'est arrêtée la littérature 
dans son évolution depuis le héros du 
travail, homme désarmé techniquement, 
mais présentant sa force v,ictorieuse ; 
depuis le conquérant féodal, homme 
qui a compris qu'il est plus facile de 
spolier que de faire, depuis la fri
pouille aimée de la bourgeoisie et qui 
lui enseigne la vie, homme qui a deviné 
qu'il était plus facile de tromper et de 
voler que de travailler, c'est sur ce 
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type que la littératur~ s'est arrêtée, 
passant outre devant les types bril
lants des fondateurs du capitalisme et 
des oppresseurs de l'humanité, beau
coup plus inhumains que les féodaux, 
les évêques, les rois, les empereurs. 

Il importe également de distinguer 
deux groupes d'auteurs dans la littéra
ture bourgeoise d'Occident: l'un chan-

. tait les louanges de sa classe et l'amu
sait, tels Trollope, Wilkie Collins, 
Breddar, Marryat, J érome, Paul de 
Kock, Paul Féval, Octave Feuillet, 
Ohnet, Georges Samarov, Julius Stinde 
et des centaines de leurs semblables. 
Ce sont tous de « bons bourgeois» 
typiques, ayant peu de talent, mais 
aussi habiles et triviaux que leurs lec
teurs. L'autre groupe compte quelques 
dizaines d'écrivains à· peine : ce sont 
d'importants créateurs du réalisme cri
tique et du romantisme révolution
naire. Ce sont des dissidents, des « en
fants prodigues » de leur classe, des 
nobles ruinés par la bourgeoisie ou des 
enfants de la petite bourgeoisie qui se 
sont arrachés à l'atmosphère étouffante 
de leur classe. Les livres de ce groupe 
d'écrivains européens ont pour nous 
une double valeur indiscutable : pre
mièrement, en tant qu'œuvres litté
raires modèles du point de vue de leur 
technique; deuxièmement, en tant que 
documents expliquant le processus de 
développement et de désagrégation de 
la bourgeoisie, en tant que dissidents 
de cette classe, mais qui en éclairent la 
vie, les traditions et les actes d'une 
façon critique. 

Je ne me propose pas, dans mon rap
port, d'analyser le rôle du réalisme 
critique dans la littérature européenne 
du XIX• siècle. On peut erf résumer le 
fond essentiel à la lutte contre le con
servatisme des féodaux, ressuscité par 
la grande bourgeoisie, à la lutte au 
moyen de l'organisation de la démo
cratie, c'est-à-dire de la petite bour
geoisie, en s'inspirant des idées libé
rales et humanitaires. De plus l'orga
nisation de la démocratie est comprise 
par de nombreux auteurs et la majo
rité des lecteurs comme défense néces
saire contre la grande bourgeoisie et 
contre la poussée toujours plus forl:e 
de la part du prolétariat. 

Petites an nonces 
Monsieur Taron Jean retient pour son prochain 

livre le titre suivant : LA DERNIERE DANS LA 
PROCHAINE, 

BACHELIER, 20 ans, cherche pour rentrée no
vembre, à Paris ou ville de facultés, emploi secré
taire ou même genre, laissant petits loisirs pour 
études littéraires. Libre de suite. Ecrire Jean, à 
«Monde». 

JEUNE AMI DE (( MONDE » en sana demande à 
généreux lecteur ne collectionnant pas ce jour
nal de le lui envoyer après lecture faite. Serait 
heureux de trouver un correspondant en U. R. 
S. S. (connaissant un peu le français) pour échan• 
ger idées. Ecrire à Raymond Cornat, sana de Bel
llgneux. Hauteville (Ain). 
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