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Par André ARIAT 

UN schéma d'une Ir 
r é pro chable 
simplicité s'im 
pose aujourd'hui 

à beaucoup d'esprits en 
France : le monde, au len 
demain de la grande guer 
re mondiale se retrouve 
divisé en deux camps : 
d'un côté, les états capi 
talistes anglo-saxons, de 
l'autre, le seul état ouvrier 
et socialiste : l'U.R.S.S. 
Les pays anglo-saxons et 
!'U.R.S.S. ont pu se trou 
ver coalisés pour abattre 
le fascisme. Leur opposi 
tion irréductible demeure 

cependant. Ce n'est pas seulement une opposition 
d'intérêts mais une opposition de principes, qui 
domine la lutte pour l'extension des sphères d'in 
fluence. Lors du règlement de comptes historique 
ment inévitable, il s'agit de se retrouver du bon 
côté. Dès maintenant, en toute circonstance, il faut 
s'y préparer. · 
La conception traditionnelle de la lutte des 

classes se trouve ainsi transposée dans l'arène inter 
nationale. Les antagonismes sociaux à l'intérieur 
de chaque pays n'ont plus de sens qu'en fonction 
du conflit fondamental qui oppose l'état prolétarien 
et les états capitalistes. Le serment d'allégeance 
prêté à l'U.R.S.S. devient l'unique caution de 
l'esprit révolutionnaire et socialiste. On l'estime 
suffisante aussi bien que nécessaire. Telle est, 
par exemple, la conception qui inspire un ouvrage 
comme • La Libération trahie» (1) de M. Pierre 
Hervé. 

M. Pierre Hervé défend l'orthodoxie de son parti, 
mais l'attraction d'une doctrine aussi simple 
s'exerce sur d'autres qui voudraient bien la suivre 
en réservant pour leur compte personnel la possi 
bilité d'expressions plus nuancées. Dans le numéro 2 
de • La Revue lnternationate », M. Gilles Martinet 
déclare et souligne « qu'il ne s'agit pas d'être du 
camp de ['U.R.S.S., mais d'être dans le même camp 
que /'U.R.S.S.•. Cette subtile distinction ne modifie 
pourtant rien au fond des choses non plus que les 
réserves sur • L' Alleluisme ofticiet» empruntées 
à M. Georges Friedmann. M. Pierre Hervé mon 
trerait facilement que le camp de l'U.R.S.S. et 
le même camp que celui dans lequel se trouve 
!'U.R.S.S., c'est tout un et qu'il s'agit uniquement 
de savoir si l'on y veut entrer ou rester sur le 
seuil, comme le faisaient certains néophytes aux 
premiers temps du christianisme. D'ailleurs, si 
l'on admet que l'U.R.S.S. est • la chose qui existe », 
on ne voit pas bien comment celles qui n'existent 
pas encore pourraient avoir la prétention de traiter 
d'égal à égal avec une semblable puissance. 

Il faut reconnaître une véritable continuité dans 
la politique des partis communistes, malgré la ligne 
historiquement zigzagante qui leur est tant repro 
chée. A travers tous les tournants, il est facile de 
découvrir une constante : la défense incondition- 

~ 

nelle de !'U.R.S.S. De quel droit reprocherait-on 
de n'être pas conséquent avec eux-mêmes, à ceux 
qui admettent qu'il y a identité entre la stratégie 
de classe du prolétariat et les manœuvres tactiques 
de la politique extérieure soviétique. Mais c'est un 
tel postulat dont le bien-fondé demanderait à 
être démontré. Si on l'accepte sans examen, il 
va de soi que tout le reste s'ensuit. Mais c'est 
cette imperturbable logique, suspendue à un acte 
de foi pur et simple qui inquiète légitlrnement. 

Qu'est-ce que le Socialisme? 
Personne ne niera que le 'but final du socialisme 

tel que l'ont toujours compris les marxistes, soit 
l'abolition de l'exploitation économique et de la 
domination politique de l'homme par l'homme. 
Par société socialiste, il faut entendre une société 
qui s'achemine vers la disparition des différences 
sociales et la résorption des fonctions de l'Etat dans 
la société. Les deux buts socialistes sont d'ailleurs 
absolument solidaires : c'est l'oppression écono 
mique qui engendre l'oppression politique et vice 
versa. C'est l'oppression politique qui l'entretient 
ou qui la fait renaître. Le cercle vicieux de la misère 
et de la contrainte est de nos jours plus évident 
que jamais. C'est pourquoi le socialisme fut tou 
jours inséparable d'un idéal de bien-être et de 
liberté. · 
Il est remarquable de constater qu'à cette défi 

nition du socialisme par ces buts, lorsqu'on veut 
administrer la preuve du caractère socialiste du 
régime soviétique actuel, on en substitue une autre 
qui concerne seulement la forme juridique de la 
propriété : le socialisme est le régime économique 
où les moyens de production et d'échange de 
viennent la propriété collective du peuple représenté 
par l'Etat. Dès lors, il n'est pas malaisé d'établir 
que, quels que soient en fait les rapports humains qui 
existent au sein de l'usine comme dans la vie pu 
blique soviétique, il s'agit bien d'un régime • socia 
Iiste », le • socialisrne e étant défini en fonction de 
la seule administration des choses. Mais se contenter 
d'une pareille définition, n'est-ce pas se placer à 
un point de vue typiquement • bourgeois s : les par 
tisans du capitalisme traditionnel ont toujours 
feint de croire que l'étatisme économique était 
l'âme même du socialisme. Se contentera-t-on de 
leur réponûre que, lorsque le capitalisme privé 
continue à l'emporter sur le capitàlisme d'état, 
dans leurs proportions respectives, le régime capi 
taliste persiste? Ce serait admettre implicitement 
que, lorsque la proportion du capitalisme privé 
tombe à zéro et que Je capitalisme d'état envahit 
tout, alors le socialisme est réalisé. 
Les marxistes ont toujours soutenu que la diffé 

rence entre le capitalisme dlétat et le socialisme, 
réside dans la nature même de' l'Etat et dans ses 
rappotrs avec la société. Or, personne ne peut 
nier que !'U.R.S.S. vive sous le régime politique du 
parti officiel unique, que ce parti qui rejette les 
tendances soit dans son sein aussi totalitaire que 
le régime auquel il préside et que, finalement, la 

totalité des pouvoirs crïcctûs se trouve concentrée 
en Russie entre les mains d'un seul homme. En 
face d'une pareille centralisation du pouvoir, la con 
trepartie d'un contrôle démocratique n'existe pas, 
car on ne saurait donner ce nom à un plébiscite 
périodique où l'opposition est absente. C'est un 
pareil état qui dispose de la totalité du pouvoir 
économique en môme temps que du pouvoir poli 
tique. Est-ce là le socialisme? Redire que sans con 
trôle démocratique de la société sur l'Etat, il ne 
saurait y avoir de socialisme, c'est rabâcher une 
vérité première. Elle est cependant utile à rappeler, 
lorsqu'on nous invite à défendre !'U.R.S.S., incondi 
tionnellement et en toute circonstance, sous pré 
texte qu'elle est le pays du socialisme. 

Socialrsme et Capitalisme d'E~at 
En régime socialiste, les moyens de production 

et d'échange doivent bien être la propriété collec 
tive du peuple ou de la nation .. Mais, si c'est là 
une condition nécessaire, ce n'est pas une condilion 
suffisante. L'Etat n'est pas le peuple, il n'est pas-la 
nation. Dans le meilleur des cas, il ne peut être que 
son mandataire. La gestion par l'Etat, des organes de 
l'économie ne peut avoir une signiücatlon socialiste, 
que dans la mesure où cet Etat lui-même est con 
trôlé démocratiquement. Les capitalistes privés 
ont pu être expropriés. Si l'Etat, maître de l'éco 
nomie se soustrait au 
contrôle populaire, ce sont 
les conditions d'une nou 
velle expropriation qui se 
trouvent réalisées. Mais, 
cette fois, il ne s'agit plus 
de l'expropriation des ca- IJ ~ 
pitalistes privés, mais de l~ 
celle du peuple dépossédé~ 
par l'Etat. Pour que cette 
expropriation soit effec- 
tive, aucune formalité ju- 
ridique nouvelle n'est né- '..::: 
cessaire. Il suffit que 
l'exercice de la démocratie 
politique soit suspendu en 
fait. La transformation de ;{ 
l'Etat, de serviteur en · 
maître de la société, traus- '<l 
formation conforme selon 
Marx et Engels, à la tendance naturelle de cette 
institution, a cependant des conséquences autrement 
graves en régime d'économie étatisée, qu'en régime 
de capitalisme privé. Elle n'a pas seulement la 
signification d'un changement de régime politique, 
mais celle d'un changement de régime social. 
Pour cette raison; Marx et Engels, et après eux Lé 
nine, insistaient sur la nécessité de détruire l'ancien 
appareil bureaucratique de l'Etat, comme condition 
préliminaire à la construction du socialisme. Avaient 
ils cependant suffisamment songé à l'éventualité 
de sa renaissance sur des bases nouvelles? Il faut 
bien reconnaître que cette question, posée par 
Bakounine et par Proudhon est une de celles aux 
quelles le marxisme classique n'a pas répondu. 
Mais, n'ayant pas. la prétention de donner des 
• recettes pour faire bouillir les marmites de I'ave 
nir », il avait prévenu par avance, qu'il ne saurait 
répondre à tout. 
ôn a coutume de dire que le personnel de l'appa 

reil d'Etat, la bureaucratie ne saurait constituer une 
classe sociale au sens propre du mot, parce que l'Etat 
est une superstructure politique et que les classes 
ne peuvent se former que dans l'infra-structure 
économique de la société. Mais ce raisonnement 
d'apparence • marxiste, ne s'applique précisément 
pas à un état du type de l'Etat Soviétique actuel. 

• 

Dès lors, que l'état devient le maître de l'économie, 
l'infra-structure économique et la superstructure 
politique tendent à se confondre. Dans la mesure 
où l'Etat exerce ses nouvelles fonctions économiques, 
en dehors du contrôle démocratique populaire. 
La bureaucratie tend à s'élever au-dessus du reste 
de la société, en assumant la fonction des anciennes 
classes dirigeantes, et en héritant aussi de quelques 
uns de ses privilèges. Il importe assez peu qu'ici 
on chicane sur ces mots pour savoir s'il s'agit d'une 
a classe», d'une « couche sociale » ou d'une • caste s 
dirigeante. Il suffit que la relation de maître à 
serviteur soit rétablie en fait, dans l'ordre écono 
mique aussi bien que politique, pour que l'on puisse 
considérer qu'un tel régime n'est pas le Socialisme. 
IL va de soi qu'il n'est pas davantage identifiable 
au capitalisme privé et il serait aussi vain que 
ridicule de sous-estimer d'énormes différences. 
Dire que • !'U.R.S.S. est un état capitaliste bour 
geois comme les autres», est le type même de la 
formule vide de sens. Mais, s'empresser de conclure 
que, puisqu'Il ne s'agit pas d'un état capitaliste 
bourgeois, il doit s'agir nécessairement d'un état 
socialiste ouvrier; c'est se satisfaire fi bon compte 
de la simplicité des formules et se dérober devant 
l'analyse des faits. 11 n'est pas douteux que l'éco 
nomie planifiée est un élément essentiel de la 
construction du socialisme, mais la démocratie 
politique et économique en est un autre. Or, ni la 
démocratie politique, ni la démocratie économique 
n'existent en U.R.S.S. 

Valeurs et limites 
de . l'exemple soviétique 

Procéder à cette dernière constatation n'est pas 
arliculer un grief, mais reconnaître un fait. Il se 
peut que les conditions historiques pour l'avène 
ment d'une démocratie à la fois politique et écono 
mique ne se soient pas trouvées réalisées en Russie, 
après l'écroulement du tsarisme. C'étaient celles 
d'un pays arriéré qui devait rattraper un énorme 
retard et qui ne pouvait le faire qu'au prix d'un 
a ïorçage ». Forçage et démocratie ne sont guère 
compatibles. Dans son discours du 9 février 1946, 
Staline justifie les méthodes soviétiques de gou 
vernement des hommes et d'administration des 
choses par des considérations qui n'ont rien à voir 
ni avec le bien-être, ni avec la liberté du peuple 
travailleur. C'est la perspective de la guerre pro 
chaine qui selon lui, a orienté les différents plans 
quinquennaux, imposé le rythme de l'industrialisa 
tion et celui .de la collectivisation. La supériorité 
des méthodes planifiatrices sur celles du capitalisme 
privé, vient selon Staline de ce que le développe 
ment de l'industrie lourde cesse d'être subordonnée 
à celui de l'industrie légère. La fabrication dès 
moyens de production et des engins de destruction 
peut ainsi avoir systématiquement le pas sur celles 
des objets de consommation directe. La victoire 
obtenue dans la guerre est la justification de cette 
méthode, et Staline estime qu'il faut poursuivre 
dans cette voie, puisque les dangers d'autres guerres 
ne sont pas à écarter. Nous ne t\·ouvons rien à 
redire à condition ·qù'on veuille bien ne pas con 
fondre ni les buts, ni les moyens avec ceux du socia 
lisme. Les marxistes avaient toujours pensé que 
l'industrialisation était la tâche propre du capita 
lisme. Le système soviétique apparaît comme une 
méthode pour hâter l'industrialisation des pays 
arrtérés, où la bourgeoisie s'est montrée défaillante 
dans l'exécution de sa tâche historique. En ce sens, le 
caractère progressif de ce système ne saurait être 
nié. Mais, par rapport à un certain type de condi- 
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tions initiales, et non pas n'importe où et dans 
n'importe quelles conditions. 

. Un coup d'œil rapide sur la carte du monde 
contemporain suffirait d'ailleurs à montrer que 
les régions les plus favorables à l'influence commu 
niste soviétique ne sont pas les pays hautement in 
dustrialisés où l'on trouve un mouvement ouvrier 
puissant, en possession d'une forte tradition syndi 
cale et politique, mais des pays où la structure de 
l'économie repose encore sur la base d'une agricul 
ture arriérée, où le prolétariat est d'origine paysanne 

"encore récente. L'identification du communisme 
d'inspiration soviétique à la fraction la plus avancée 
du mouvement ouvrier mondial est une notion à 

"réviser. Seule, parmi les grands pays de l'Europe 
Occidentale, la France possède un mouvement 
communiste qui passe pour avoir achevé la conquête 
de la majorité de la classe ouvrière parce qu'il a 
réussi à installer ses militants aux principaux postes 
syndicaux. (La carte électorale même récente de 
la France appellerait cependant d'autres constata 
tions et montrerait que ce ne sont pas les régions les 
plus industrielles qui ont donné le plus de voix au 
Parti Communiste.) 
La France n'est certes pas un pays arriéré du type 

de la Yougoslavie ou de la Bulgarie. Mais, quoiqu'il 
doive en co1l.ter à notre amour-propre national, 
il faut reconnaître que ce grand pays mi-agricole, 
mi-industriel dont on vante l'équilibre est carac 
térisé depuis longtemps déjà par une économie 
stagnante. Il faut tenir compte enfin d'un facteur 
idéologique et sentimental habilement exploité, 
pour maintenir le prestige de la Révolution russe, 
quel que soit l'évolution du régime auquel elle a 
donné naissance : il s'agit de la tradition révolu 
tionnaire française elle-même. 

Qu'on le veuille ou non, les problèmes écono 
miques et sociaux qui se posent devant le mouve 
ment ouvrier occidental sont d'une autre nature 
que ceux qui ont été résolus en Russie, par les 
méthodes du capitalisme d'Etat. Les théoriciens de 
l'économie soviétique se- flattent d'avoir résolu 
le problème des crises de surproduction et du chô 
mage grâce à l'économie du plan. La Russie s'est 
trouvée en réalité devant le problème exactement 
inverse de celui qui se pose en Oceident : il ne s'agis 
sait pas pour les Russes d'amener la consommation 
au niveau des possibilités d'une production excé 
dentaire, mais de construire dans un pays arriéré 
et au prix de n'importe quels sacrifices un appareil 
de production capable d'assurer l'indépendance 
nationale et la puissance militaire. A mesure que des 
conditions plus normales reviendront en Occident, 
on s'apercevra au contraire qu'il ne s'agit pas 
tellement de résoudre un problème de production, 
qu'un problème de répartition dans les pays où 
le capitalisme a normalement accompli sa tâche 
historique. Le pire défaitisme serait celui qui 
consisterait à attendre d'une troisième guerre mon 
diale, dont l'issue serait d'ailleurs incertaine, le 
salut d'une Europe retombée au point le plus bas de 
la barbarie, salut qui devrait être opéré grâce à 
l'imposition des méthodes du capitalisme d'état 
soviétique. La tâche propre au mouvement ouvrier 
occidental n'est pas de se considérer dès mainte 
nant comme mobilisé par une troisième guerre 
mondiale, aux côtés de !'U.R.S.S. Elle consiste à 
frayer sa propre voie entre le bloc américain et 
le bloc soviétique par la construction en commun 
d'un socialisme démocratique qui serait en même 
temps la meilleure garantie de la paix. Si, pour des 
raisons objectives et subjectives, cette percée ne 
pouvait s'accomplir, cela ne signifierait pas que 
nous marchons vers le socialisme, mais en droite ligne 
vers la barbarie. 
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LE CINEMA par Jean MITR..Y 
(Suite de la page 31) 

est ici entre les images, dans leurs rapports entre elles. 
Il est intérieur, profond, continuel, et selon une grada 
tion savante qui vous étreint dès le début el ne vous 
lâche pas une seule seconde. 
Il apparaît tnëme évident que les · parties les plus 

faibles âu film sont celles qui se passent en dehors de 
ces deux décors qui concentrent et resserrent l'action: 
quelques évocations peuvent €ire nécessaires mais 
dont l'une est un peu trop longue et le début qui est 
encore dépourvu de celle densité que prend le film 
aussitôt que nous entrons dans le sujet proprement 
dit. 
Et quel art, quelle sobriété de moyens dans la façon 

de suggérer les tortures auxquelles les aviateurs sont 
soumis en ne montrant que le résultat de celles-ci: 
l'un qui ne doit plus, qui ne peut plus parler, l'autre 
secoué de lies nerveux, cet autre encore qui se traîne 
péniblement el celui-là qui lient ses deux bras fracturés 
dàns un bandage de fortune. 

Tout est suggéré par des détails, des nuances, des 
indications subtiles et l'action se développe avec une 
sorte de rigueur implacable, mathématique. Les images 
précises, dures, cruelles, la narration sèche et austère, 
composent une forme dépouillée qui confère à ce film 
grandeur et dignité. 
Le dialogue est employé ici comme une manière 

d'indicatif, de proposition élémentaire, fondamentale, 
que l'image prolonge ou complète en en précisant le 
sens ou la portée. Jamais il ne se suffit à lui-même. 

C'est une véritable leçon de cinéma. et un film 
magistral. 
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POÈMES 
par Jacques 

A la belle étoile 

Boulevard de la Chapelle 
Où passe le métro aél'ien 
Jil y a des filles très belles 
Et beaucoup de v·auriens 
Les clochards affamés 
.S'endormeni sur les bancs 
Et de vieilles poupées 
Font encore le tapin 
.A soixante-cinq ans. 

Boulevard Ricbarâ-Lenoir. 
J'ai rencontri Richard Leblanc 
Il était pâle comme l' iooire 
El il perdait tout son sang 
• Tire-toi, tsre-toi ,d'ici ••• • 
Voilà ce qu il m'a· dit 
• Les flics viennent de pnsser 
ntstotr« de -se réchauffer 
Ils m'ont • assaisonné ,. 

Boulevard des Italiens 
J'ai rencontré un Espagnol 
Deoatü .che: Dupont tout est hon 
Après la fermeture 
Il fouillait tes ordures 
Pour trouver un .crollton 
• Encotte urn isale youpin " 
Bit un _monsieur très ,bien 
.. ,Qui vient .mançer notre pain. " 

Boulevard,de Vaugirard 
J'ai aper.çu un nouveau-nt 
.A,u pied d'un ,revel',bAre 
D.ans un, botte ,à chaussures 
Le nouveau-ni do.rm!;lit 
Dormait ah! 1qu~lle,mer.veille 
De sen dernier sommeil 
Un vr,ai pet,it veinard 
Boulevard de Vaugirard. 

Refrain 

Au jour le jour 
.A la nuit la nuit 
A la belle étoile 
C'est comme ça que je vis 
Où est-elle l'étoile 
Moi je ne l'ai jamais vue 
Elle doit être trop belle 
Pour le premier venu 
Au jour le Jour 
A la nuit la nuit 
A la belle étoile 
C'est comme ça que je vis 
C'est une drôle d'étoile 
C'est une triste vie. 

- 
PRÉVERT 

Le cauchemar 
=du. chauffeur de taxi 

Un ·taxi s'arrët» 
Des tires humains descendent 
L'un d'eux paie le chauffeur 
Le chauffeur s'en va avec son taxi. 
Un autre humain l'appelle, 
:Donne une adresse et monte 
Le taxi repart: Vingt-cinq rue de CM.teaud.1m 
Le chauffeur a l'adresse dans la mëmoire 
Il la garde juste le temps qu'il faut, 
Mais c'est tout de mlme un drôle d11 ,boulol. 

Bi quand ·Il à la /i~vre 
t,/uand il est -noir ; 
.Quand il ,est couché le soir 
il)es milliers, des milliers à'ad,:esses arrivent 
.A toute -oiless« 
,-Bl11e,bagarrenl dans sa •mimoi,:e 
,Jl a Ja ,ute comme un bottin, comme un plan u -,nitro- 

~litatn. 

:Alors ,fl prend sa ,Ute emr« ses mains 
..Bt .il se plain/ tout .doucement 
,l)eu:& , cent 11ingt-deu:& .rue de V-augirard 
rrrente-trois rue .de M.inilmonlanl 
Gr,an_d-Palais, ga,;1 .Saint-LfUare 
<Grand-Pa1ais, gare -Saint-Lazare 
.Grq.nd-Palais, Saint..Lmare 
Grand-Palais, _ga,;1 Sain"IJ,azare 
,Rue d.u dernier,des ·mohicans 
.:P.lace ,Jiu .eolone! .Ronellonot 
A11enqe du gros bar.bu, du ,gros bâria, 
P.oule11ard des trot« idiots • 

, 
·Tazi, T.a:ci, ta:&i, tazi, ,tœ»i, pour la $Orne 
Ta:&i -pour le -Grand Pr.li; 
Œa:&i pour ,la pr.incesse 
Ta:&t .pour la comtesse 
!l'azl pour le cocktail 
Ta:ci pour les affaires 
q:azi pour la Grande Guern 
Ta:,;{, taxi, tast, tast, tazi ,pour le cimetiùe. 
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RÉGIME - SOVIÉTIQUE 
EST-IL SOCIALISTE? <n) 

LE 

Par André ARIAT 

Nous voyons s'accomplir une évolution prédite 
dcms ses grandes lignes par Marx et Engels: 
Au capitalisme libéral de la libre concurrence 
a succédé le capitalisme des monopoles privés, 

puis au capitalisme des monopoles privés succède à son 
tour le capitalisme des monopoles.d'Ëtai, Il est vain de 
songer à revenir en arrière aux bons vieux temps du libé 
ralisme : le processus dialectique par lequel la libre 
concurrence engendre le monopole privé, puis le monopole 
privé le monopole d'Etat n'est pas réversible. Lorquon 
en est arrivé au Capitalisme d'Etat,! a question se pose 
cependant : Est-ce là f Socialisme? 

Qu'est-ce que le Capitalisme d'Etat? 

La réponse donnée par Engels à cette question qu'il a 
examinée directement dans l' « Anti-Duhring " ne laisse 
pas au premier abbrd de paraître ambiguë. Le Capitalisme 
d'Etat pour le collaborateur de Marx est une sorte de 
] anus à double face : il n'est pas le socialisme mais il 
peut être l'antichambre du socialisme. « L'état moderne, 
quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiel 
lement capitaliste, l'état des capitalistes, le capitalisme 

S'il y a rivalité entre paternels et maternels, cette 
rivalité est souvent théorique. Un père de famille 
chasse son enfant malfaisant. Il s'assure auparavant 
que la famille de sa femme est disposée à le recueillir. 
Les familles du père et de 1 a mère s'opposent en un 
combat simulé au cours des rites de la circoncision. 
Mais toutes deux ont un seul but : leur combat 
assure la virilité du garçon. Des monuments, dans 
l'exposition montrent bien à quel point, pour les mal 
gaches, les deux éléments du couple se complètent. 
Quand quelqu'un meurt loin, ou meurt sans enfant, 
il faut dresser un monument pour remplacer le 
cadavre ou les enfants. Jadis· le monument érigé pour 
un homme représentait une femme, ou un couple. 
L'homme isolé ne prenait d'importance que dans 
e couple qui assure la descendance. 
Ces monuments disparaissent ou se transforment. 

Le panneau où se profilent ces piliers surmontés 
de crânes de bœufs se termine sur l'image du mémorial 
dressé pour le tirailleur mort en France, car mainte 
nant les malgaches oublient parfois le sens du symbole 
du couple, et, ne le comprenant plus, le remplacent 
par le portrait du mort. 

Ainsi en quelques vitrines, en quelques photogra 
phies, les malgaches paraissent dans leur vie simple, 
crédule, souvent encore archaïque, mais offrant 
des possibilités d'évolution qui se sont déjà réalisées 
en de nombreux points. R. L. 
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collectif idéal (c'est nous qui soulignons). Plus il 
s'approprie de forces productives, plus il devient 
un véritable capitaliste collectif, plus il exploite de 
citoyens. Les travailleurs restent des salariés, des 
prolétaires. » · 

« Mais au point extrême, il prend un autre tour. 
L'état propriétaire des forces de production n'est pas 
la solution du conflit, mais il renferme le moyen formel, 
l'anse par où peut être saisie la solution. » , 
A quelles conditions le Capitalisme d'Etat peut-il se 

transformer rn socialisme è Engels nous enseigne que la 
condition la plus proche c'est la transformation de la 
nature de l'étal lui-même. L'étal doit cesser d'être l'ins 
trument d'une classe pour devenir « le représentant 
effectif de la société tout entière». C'est à ce titre qu'il 
prend possession des moyens de production et d'échange. 
Mais par lui-même s'il assume une nouvelle fonction à 
l'organisation centrale de l'économie, il doit perdre son 
ancienne qualité d'état policier. Selon la formule sain/ 
simonienne que l'auteur de l'Anti-Duhring n'hésite pas 
à reprendre à son compte " le gouvernement des per 
sonnes fait place à l'administration des choses». L'état 
cesse donc d'exister" en tant qu'état » de la même façon 
que le prolétariat, en devenant chose dirigeante, cesse 
d'exister en tant que prolétariat (1). Engels précise bien 
sa pensée lorsqu'il déclare : « Le premier acte par lequel 
l'Etat se manifeste réellement comme représentant de 
la société tout entière, la prise de possession des moyens 
de production au nom de la société, est en même temps 
son dernier acte caractér~tique d'état ... L'état n'est 
pas aboli il meurt ». Par " dépérissement de l'état » il 
faut entendre la renonciation de l'Etat à sa Jonction 
policière et par suite sa résorbtion au sein de la société. 
L'opposition de l'état et de la société cesse. L'état n'est 
plus élevé au dessus de la société productrice. Il se confond 
avec elle parce que la division de la société en classes 
dans laquelle l'Etat policier trouve son aliment, a cessé 
d'exister. 

Le capitalisme collectif idéal 
Les formules bienconnues de l'auto-destruction de 

l'état el du prolétariat au lendemain de la prise du 
"pouvoir, ne pêchent-elles pas cependant par un excès 
d'optimisme dialectique? Elles ont été mqintes fois citées 
et notamment par Staline lui-même pour juslif ier le 
'caractère socialiste de l'économie el de l'étal soviétique (2). 

(1) Il est assez étonnant à ce propos de voir Ch. 
Bettelheim, (Revue Internationale, n» 4) caractériser 
le Saint-Simonisme par • le respect de la puissance 
de l'état ,. La formule Saint-Simonienne que cite 
par ailleurs Ch. Bettelheim, mais sans en reconnaitre 
l'origine, a été reprise aussi bien par Proudhon, que 
par Marx et Engels. Le courant autoritaire dans la 
pensée socialisle du XIX• siècle est représenté, sous des 
formules dHfércntes, par Lassalle et par Cabet. 
(2) Voir, dans le N• 2 de , Masses, nolre première 

étude sur la nature de l'État Soviétique. 

Où voyons-nous cependant que les conditions marquées 
par Engels se soient trouvées remplies en U. R. S. S. ;, 
L'état soviétique a-t-il cessé d'être un état policier;, 
Reconnaît-il la liberté des personnes pour ne plus s' inté 
resser qu'à l'administration des choses) Au contraire il 
pré/end régenter les consciences aussi bien que les actes, 
il se tram/orme en Église avec la prétention d'assurer 
le salut collectif au prix du sacrifice de toutes les libertés 
individuelles ou sociales. Le prolétariat a-t-il cessé 
d'exister en U. R. S. S. en tant que prolétariat ;, 
Comment pourrait-on le soutenir puisque le régime du 
salarial subsiste, en ayant simplement· changé de J orme;, 
Les travailleurs soviétiques sont mis dans l'obligation de 
vendre-leur force de travail, au prix qu'on leur propose ou 
de disparaître physiquement. Ils la vendent à l'état, 
devenu capitaliste au lieu de la vendre à des patrons 
privés. Mais ils continuent à[ a vendre et c'est l'état qui 
recueille I a plus-value en même temps qu'il dicte les 
conditions dans lesquelles s'effectue le travail. On dit 
que cet état c'est «l'Etat des travailleurs n, de telle sorte que 
le prolétariat se vend à lui-même sa 'propre force de tra 
vail. Ce subterfuge verbal ne saurait masquer la réalité. 
L'Etat soviétique prétend régenter les consciences aussi 
bien que les actes, .il se transforme en Eglise avec la pré 
/en/ion d'assurer le salut collectif au prix du sacrifice 
de toutes les libertés individuelles· ou sociales. la libre 
discussion n'existe pas davantage en U. R. S. S. sur le 
plan économique que sur le plan politique. En l'absence 
de tout syndicalisme libre, les travailleurs ne sont même 
pas appelés à débattre les conditions de leur travail et 
de leur rétribution. En l'absence de toute liberté poli 
tique, l'état se trouve soustrait au contrôle démocratique 
de la société, il établit un plan de production comme il 
'entend. Un tel étal, n'est-il pas, dans la réalité, le 

« Capitaliste collectif idéal » dont,parlait En.11els? 
Ainsi malgré l'expropriation des anciennes . classes 

possédantes les conditions du dépérissement de l'état 
ne se sont pas trouvées réalisées en U. R. S. S. Nous 
voyons l'état soviétique à la [ois conserver les anciennes 
fonctions del' état capitaliste et en acquérir de nouvelles. 

Un cas de conscience socialiste 
C'est ici que se pose un véritable cas de conscience pour 

la pensée socialiste. Engels s'est-il trompé dans ses 
prédictions sur " le saut du royaume de la nécessité 
dans celui de la liberté » puisqu'assurément l'Etat 
Soviétique n'est pas le " royaume de la liberté » et se 
trouve même réaliser tout le contraire en [ait ) Dans ces 
conditions ne J aui-il pas remiser au magasin des utopies 
les espérances traditionnelles selon· lesquelles, moyennant 
l'expropriation totale des capitalistes privés, le Capita 
lisme d'Etat se transformerait de lui-même en socialisme 
tandis que l'état el le prolétariat disparaîtraient éga 
lement d'eux-mêmes? 
Il ne sert à rien d'invoquer la théorie contre les f ails. 

Prétendre transformer le marxisme en théorie qui aurait 
raison contre les /ails c'est lui faire perdre tout caractère 
scientifique et l'ériger en scolastique. Aussi bien ce que 
nous reprochons aux communistes staliniens, ce n'est pas 
de citer les textes d'Engels pour démontrer qu'ils ont raison 
en théorie, mais d'omettre la démonstration complémen 
taire: celle qui devrait montrer comment s'accorde avec 
les faits, la théorie qui suppose le dépérissement de l'étal 
et l'extinction du prolétariat en U. R. S. S. 
D'autres plus cyniques se contentent de dire en cache/te 

ou même ouvertement : " au diable la théorie! contenions 
nous des [aiis comme de notre seu{ bien tangible. Accep- 

tons l' U. R. S. S. telle qu'elle est, même si la réalité 
soviétique n'est pas con/orme aux conditions posées par 
Engels pour caractériser une société socialiste. » Nous ne 
suivrons pas davantage les dé/ altistes de la pensée 
marxiste. On ne /era pas cette injure à Engels de supposer 
qu'il ne s.avait pas ce qu'il disait lorsqu'il distinguaitsoi 
gneusement le Capitalisme d'Etat du socialisme. La 
théorie est aussi indispensable pour juger les f ails que les 
faits pour juger la théorie. Si les conditions établies par 
Engels pour caractériser un régime socialiste authen 
tique ne sont ni réalisées ni en Voie de réalisation en 
U.R.S.S., dans la mesure où l'on reste/idèle à la pensée 
marxiste, il /au/ bien conclure qu'il ne s'agit pas du 
socialisme. Au demeurant nous savons de quoi il s'agit 
c'est-à-dire du Capitalisme d'Etat. 
la question qui subsiste et qui demeure d'un intérêt 

capital est celle de savoir comment une pareille évolution 
a pu se produire en Russie, puisque les anciennes classes 
dirigeantes ont été dépossédées sans retour. « Comment 
en un vil plomb l'or pur s'est-il changé? n Comment les 
prémices du socialisme ont-elles pu amener finalement le 
Capitalisme d'Etat qui reste une/orme du capitalisme? 
S'il est vrai qu'un peu de clairvoyance scientifique peut 

éloigner du marxisme tel qu'on le présente actuellement, 
une analyse sujf isamment serrée de la réalité actuelle 
vous y ramène sans cesse, à dé}aut d'une théorie générale 
plus satisfaisante pour interpréter les faits. 

Volontarisme et matérialisme 
historique 

le volontarisme excessif des théories bolchevistes a 
fini par Jaire oublier la thèse essentielle du matérialisme 
historique. Ni Marx ni Engels n'ont jamais prétendu 
que les conditions du socialisme pouvaient être confondues 
avec l'acte politique de la prise du pouvoir par un parti 
armé d'un programme de socialisations et qui se réclame 
rait de la classe ouvrière. Ils ont même dit expressemenl 
le contraire. Les promoteurs du matérialisme historique 
ne pouvaient pas ne pas soutenir que les conditions du 
socialisme ne sont avant tout d'ordre matériel, c'est-à 
dire économique. Le socialisme ne peut être construit 
que sur la base d'un développement suffisant des J or ces 
productives, et c'est ce développement qui constitue la 
lâche propre au capitalisme. Marx el Engels n'ont 
jamais cessé de dire que lorsqu'on veut forcer l'histoire, 
l'histoire prend nécessairement sa revanche. Marx 
écrivait deux ans avant le Mani/este Communiste : « le 
développement des forces productives est pratiquement 
la condition première absolument nécessaire du 
communisme, pour cette raison encore que l'on 
socialiserait sans lui l'indigence (souligné par nous) que 
l'indigence ferait recommencer la lutte pour le néces 
saire et par conséquent ressusciterait toute la vieille 

~ histoire. n On pourrait trouver ici en raccourci Ioule 
l'histoire de l'Union Soviétique. En prenant le pouvoir 
dans un pays agricole arriéré pour socialiser les moyens 
de production, le parti bolcheoid; ne pouvait réaliser les 
tâches du socialisme puisqu'il trouvait devant lui celles 
qu'un capitalisme trop faible n'avait pas su accomplir. 
L'économie étatisée en V. R. S. S. deuan! réaliser les 
tâches historiques du capitalisme ne pouvait donner nais 
sance qu'à une /orme originale de Capitalisme d'Etat. 
Ecoutons donc encore Engels' ui-même à ce propos : 

« La division de la société en une classe exploitrice 
et une classe exploitée, en une classe régnante et une 
classe opprimée, a été la conséquence nécessaire du 
faible développement de la production· dans le passé 

21 



Tant que le travail total de la société ne fournit qu'un 
rendement de très peu supérieur au strict nécessaire 
de tous ... la société se divise nécessairement en classes. 
A côté de la grande majorité vouée à la corvée du 
travail, se constitue une classe libérée du travail 
directement productif et qui se charge des affaires com 
munes de la société : direction du travail; gouverne 
ment, justice, sciences, arts, etc. ». On croirait lire ici 
trait pour trait la description de la bureaucratie mili 
taire et civile de l'Etat Soviétique qui monopolise le 
pouvoir politique en même temps que les moyens de 
production el d'échange. On trouve en même temps 
dans ce texte /'explication de ses origines : 1 e faible 
développement des forces de production dans l'ancien 
régime des tsars, aggravé encore au lendemain de la 
Révolution d' Octobre par les ruines de la guerre mon 
diale et de la guerre civile el par l'isolement auquel sa 
situation dans un monde hostile, contraignait l'état 
révolutionnaire. Ce texte a été maintes fois cité par 
TrotskY qui s'est toujours refusé cependant à en tirer/es 
conséquences nécessaires puisqu'il n'a jamais Voulu 
admettre la nature de classe de la bureaucratie sovié· 
tique. Il faut cependant reconnaître que les conditions 
pour la-renaissance d'une division de la société en classes 
sont les mêmes que celles qui expliquent la naissance de 
celte division. 
S'il est vrai, comme le dit Engels que le faible déve 

loppement des/orces productives est « le titre de légitimité 
historique » des classes dirigeantes, la bureaucratie 
soviétique possède ce litre en raison de la situation ini 
tiale qu'elle a trouvée devant elle, mais cela n'excuse pas 
pour autant l'ensemble de ses procédés. Car -il est bien 
vrai qu'à l'origine des classes dirigeantes, 'comme le 
souligne un peu plus loin Engels, on trouve aussi « la 
violence et la fraude " el ces caractéristiques n'ont pas 
manqué en V. R. S. S. Avant d'applaudir ou de s'indi 
gner il est toute/ ois nécessaire de comprendre. , 

La Planification Soviétique 
et le Socialisme 

Si l'on veut être renseigné sur les véritables objectifs 
de la « Planification Soviétique » el sur la nature de ses 
incontestables succès, on pourra se reporter utilement à 
l'ouvrage capital de Charles Bettelheim el surtout à sa 
dernière édition de 1945 (3). On peul dire que les dijf é 
rents plans quinquennaux, sauf le dernier qui a été 
interrompu par la guerre ont réussi à 80 %. L' V. R. S. S. 
s'est transformée de pays agricole el industriel en pays 
industriel et agricole : celle transformation a été acquise 
sans mettre le pays sous la dépendance du capital étranger, 
elle a permis de mettre l'Union Soviétique militairement 
en étal de défense el de traverser victorieusement la plus 
terrible des guerres. Si l'on songe cependant qu'un 
cinquième objectif était fixé au moins nominalement : le 
relèvement du niveau de vie des masses laborieuses resté 
Ires inférieur à celui des grands pays capitalistes d'Eu 
rope 'et d'Amérique, c'est cet objectif-là qui n'a pas été 
atteint. les autres objectifs se trouvant remis en question 
du fait de la guerre el l'ordre d'urgence continuant à 
être établi en leur faveur comme le montre encore le 
dernier discours de Staline, il ne faut pas espérer que 
le cinquième objectif des plans quinquennaux se trouve 
bientôt atteint. Mais sans doute comme le remarque 
Bettelheim, était-il considéré comme d'une importance 
secondaire par les dirigeants soviétiques de telle sorte 
qu'on pourrait dire que la réussite a été acquise à 100 %, 
Il est vain de nier celle réussite. Il est aussi vain de pré» 
tendre qu'il s'agit de celle du socialisme. Ou bien les 
néo-marxistes voudraient-il soutenir que leur socialisme 
doit être aussi étranger aux questions du bien-être qu'à 
celles de la liberté. 

André ARIAT. 
(3) Ch. BETTELHEIM. La Planification soviétique. 

Ed. Rivière, 1945. 

LENDEMAIN 
La défaite du Parti Socialiste et la montée du 

M.R.P. sont les grandes surprises de la dernière 
consultation électorale. Elles sont Je contre-coup 
du rejet de la Constitution par le référendum 
récent. Le M.R.P. que l'on voyait grignoté à 
sa droite par Je P.R.L., et menacé à sa gauche par 
le rassemblement des Gauches a, au contraire, 
maintenu ses positions à droite· et s'est renforcé 
d'éléments ayant jusqu'ici · voté socialiste. 

Cela nous semble démontrer que le M.R.P. 
continue à bénéficier de l'appui à peu près général 
du clergé. En outre, son passage récent à l'opposi 
tion a fait retomber sur le P.S. la responsabilité 
de la politique commune aux trois grands partis 
qui aboutit au maintien de la plupart des restric 
tions dans une montée lente mais continue des prix, 
et face au blocage des salaires. Les communistes 
qui s'étaient · farouchement dressés, au Congrès 
récent de la C.G.T., contre toutes les minorités 
demandant la révision des salaires, découvrent, à 
quatre jours des élections, la misère des travailleurs. 
Grossière manœuvre qui semble avoir réussi. 

Quelle leçon tirer de cette défaite? D'abord 
la nécessité pour le Parti Socialiste d'une politique 
nette et déoidée, qui ne puisse - même dans les 
compromis gouvernementaux - se confondre avec 
celle de ses partenaires. n importe surtout qu'il ne 
puisse apparaître comme Je fourrier de la dictature 
stalinienne dont les masses les plus conscientes 
ont une juste horreur. La dénonciation, à quinze 
jours des élections, du caractère odieux des tra- 
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D'ÉLECTIONS 
hisons communistes aux ordres de la bureaucratie 
soviétique ne saurait que dérouter des militants 
ou des électeurs habitués à un trop long et inadmis 
sible silence sur ces questions. 

La démonstration de cette subordination des 
intérêts du peuple français pendant la guerre 
comme depuis la guerre, doit être faite chaque fois 
que les événements en apportent la preuve. Le 
totalitarisme russe a repris la politique expansion 
niste panslave et les méthodes hitlériennes de 
chantage, en politique extérieure. Le Parti Socialiste 
doit se dresser contre les dangers de guerre qui 
résultent du conflit entre cet impérialisme juvénile 
constituant le bloc oriental, et un_Jù_oc anglo-saxon 
qui pourrait se souder effectivement. Si la réalisa 
tion/ d'une fédération européenne semble difficile 
actuellement, elle n'en reste pas moins . à pro 
mouvoir vigoureusement comme étape progressive 
vers l'entente internationale. 

La menace cléricale se précise. Sous le masque 
social du M.R.P., l'épiscopat français, dont or. 
connaît la trahison à peu près totale pendant 
l'occupation, entend gouverner le pays. Pour être 
moins brutale, son oppression ne sera pas moins 
dangereuse pour la liberté et la libération sociale 
que le totalitarisme stalinien. La laïcité ne doit pas 
avoir de plus fervents défenseurs que les socialistes. 

On peut d'ailleurs constater que, partout où 
le cléricalisme est assez puissant pour se démasquer, 
il a provoqué des réactions qui furent favorables 
aux forces de gauche. R. L. 

• 

u~ ploutocrate chez ST ALINE (III) 

LA CONDITION HUMAINE 
EN U.R.S.S. 

RATIONNEMENT ET MARCHE« LIBRE» 

JE viens de relever les prix dans les magasins gou 
vernementaux de Moscou et sur les marchés 
libres, publics, non controlés, et je comprends 
maintenant comment ces gens mangent et ce qu'ils 

mangent... 
Il y a plusieurs catégories de rations qui corres 

pondent aux dilférentes couches du système sovié 
tique des castes. L'armée rouge est extrêmement bien 

nourrie, particulièrement sur 
le front. Les officiers sovié 
tiques ont une remise de 50 
pour cent dans les magasins 
• commerciaux». Le Kremlin 
est nourri magnifiquement au 
moyen de son propre commis 
sariat. Les étrangers sont à peu 
près aussi bien nourris que les 
bolcheviks du sommet. Ils ont 
d'amples rations de viande et 
de pain, ils peuvent acheter 
deux litres de vodka par mois, 
et le tout à l'avenant. Les écri 

vains, les acteurs, les chanteurs, les musiciens et 
autres artistes appartiennent aussi à une catégorie 
spéciale de luxe, tant pour la nourriture, que pour 
les vêtements et l'habitation. Un travailleur de 
guerre de première classe a, à Moscou, une ration 
de pain de 600 qrammes par jour, un travail 
leur de seconde classe en a 500, un employé de bureau, 
400, el les non producteurs (vieillards, enfants, 
infirmes), 300. 
L'ouvrière d'une usine de guerre, qui dépasse 

sa tâche minimum se fait environ 1.000 roubles 
par mois, ce qui équivaut à 80 dollars par mois, 
en calculant sur le bas taux de change diploma 
tique dont je jouis, mais les quantités de mar 
chandises rationnées qu'elle peut acheter sont si 
faibles qu'elle ne peut dépenser plus de· 6 dollars 
et demi environ par mois en marchandises rationnées. 
La quantité de nourriture rationnée qu'e{/e peut acheter 
au magasin d'alimentation qui lui est assigné, lui 
fournit environ les neuf dixièmes de ce qui lui est 
indispensable pour se maintenir en vie, et pouvoir 
travailler. Pour l'autre dixième· ainsi que pour toute 
gourmandise dont elle peut avoir envze, il lui faut 
chercher ailleurs. Le premier endroit où elle ira sera 
le marché libre, ou Rynok, sur lequel les paysans 
apportent leurs produits pour les vendre. 
Le paysan vit _dans un l:olkhoz ou dans un soukoz 

au sein duquel li accomplit sa part du labeur com 
mun. Les neuf dixièmes de ce que la ferme produit 
doivent être vendus à l'Etat, aux très bas prix du 
marché officiel. Le reste est partagé entre les paysans 
qui sont libres de le consommer, ou de l'apporter à 
la ville el de l'y vendre au marché libre au prix qu'ils 
veulent. 
Le Rynok central de Moscou est un grand pavil 

lon ressemblant au marché paysan d'une assez grosse 

Extraits du reportage de William WHITE (l) 

ville américaine. Je traduis les prix en dollars améri 
cains pour voir ce que noire travailleuse de guerre russe, 
à 20 dollars par semaine, peul se procurer avec sa paie. 

_Elie pourra acheter tous les œufs qu'elle voudra 
au prix de 13 dollars 20 la douzaine. Elle ne pourra 
probablement pas emporter une miche de pain entière, 
mais elle pourra s'en acheter ce qu'elle désire au prix 
de 6 dollars la livre. Voici ici un peu de mouton 
(peut-être est-ce de la chèvre) une a/faire : · 13 dol 
lars 34 la livre, plus de la moitié du salaire de la se 
maine. Des morceaux de betteraves à sucre sont à 
80 cents la livre, le miel est à 15 dollars. 

Une vieille dame qui vend une tête de veau et 
les quatre jarrets demande 18 dollars pour le tout, 
y compris les poils et les yeu:r: vitreux grand ouverts 
qui sont en train d'attirer les mouches. Les pommes 
de terre sont à 1 dollar 05 la livre. 
Des gens font la queue pour acheter du lait à 

2 dollars 65 le quart de gallon (1 litre 14 ). On ne 
peul en emporter plus d'un verre. Est-il contrôlé? 
Qui le sait? La plupart des acheteurs apportent des 
bottes de conserves américaines pour emporter le 
lait chez eu:r. 
Dans la cour extérieure une fille o/fre quelque bas 

qui ont déjà servi" et ont été soigneusement reprisés. 
Elle en veut 6 dollars 25 la paire, pour ceux en coton 
et 25 dollars pour ceux en rayonne. Un homme 
offre une paire de chaussures un peu usées mais 
solides, pour 1.000 roubles, soit le salaire d'un mois 
de notre ouvrière. Si elle veut une paire de souliers 
du soir neufs, ça lui coûtera 333 dollars 33 (quatre 
mois de travail ! ) 
Mais voici un couple de Jeunes filles, des gaillardes 

grandes et fortes qui manifestement vendent quelque 
chose d'autre. Bâtons de rouge, souliers rouges 

rubans rouges aux chapeaux, 
cils passés au noir de fumée, elles 
font de l'œil au paysan. Natu 
rellement la prostitution a étt! 
abolie dans l'Union Soviétique; 
ce que la femme a de plus 
précieux ne peut plus s'acheter 
pour de l'argent. Mais auriez 
vous par hasard,· mon ami, un 
quart de lait, une livre de porc 
ou un paquet de cigarettes? 

LE MARCHÉ NOIR GOUVERNEMENTAL 
Pour contrecarrer la thésaurisation des salaires 

le gouvernement soviétique à réouvert, en avril 1944, 
les • magasins commerciaux». Dans ces magasins 
le gouvernement vous .vend presque tous les aliments 
el vêlements de luxe que vous pouvez désirer à des 
prix qui sont à peu près les mêmes que ceu.,: du marché 
libre d'où.je viens, el sans demandes des tickets de 
ration. 
Nous dirons, en langage américain, que le gouver 

nement soviétique a son propre marché noir et 
(1) Lire les N °• 1 et 2 de Masses. 

23· 


	ariat1
	ariat2

