
serait-il capable de prendre en ohaoge, non seulement son propre destin, 
mais l'avenir universel ? Dans la dialectique du Sermon sur la Montagne, on 
comprend que la misère terrestre apparaisse comme J'image inverse de 
I'éminente ,dignité des pauvres dans lie ciel: Mais, dans fa ipersp·ective IPUI:e 
ment temporelle que Marx fait sienne, la chose s'entend mal, sinon en fai 
sant intervenir à I'areière-plan « ces raisons » que selon Pascal, la raison ne 
con-naît pas. Marx voudrait adapter au « royaume terrestre » ce que le 
Christ proclamait seulement comme valable à l'égard du « royaume qui 
n'est ipas -de ce monde ». . 

Le soubassement métaphisico-Ihéologtque du marxisme où l'on verrait 
à tort, en n'envisageant qu'un seul de ses aspects, une doctrine purement 

· scientifique,' aip1pa,raîl alors. Il est paradoxal de constater que c'est sur Je 
point précis où Marx prétendait se distinguer des· utopistes, lorsqu'Il s'agit 
pour foi d'Indiquer ,Je 'moyen de promouvoir fa future cité au Heu de se bor 
ner à la consi dèrer comme fin, qu'il apparaît précisément comme un théo 
logien de nouveau style, On conçoit dès lors par quel biais le marxisme a 
pu se transformer historiquement de doctrine scientiûque qu'Il voulait 'être 
à l'origine, en religion populaire et (P'a•r Ia suite, suivant un processus an- 
ciennement consacré, en religion d'état. . · . 

Marx, lui-même, à propos de Hegel, dans la préface du Capital devait être 
amené à souligner .qu'il existe une ,p,arenté entre « mysticisme » et « mysti 
fication ». Si l'on ne veut pas tomber dans la conception voltairienne de 
l'histoire. suivant laquelle les religions ne seraient que de méchantes inven 
tions de prêtr es soucieux d'asseoir leur domination sur les masses abusées, 
il ,f.audrait préciser encore que cette parenté du « mysticisme » et de la 
« mystification '» involontaire .au point die départ ipeut devenir ensuite 
consciente. . 

Comment ne pas penser à la mystification dont le prolétaeiat 'est la pre 
mière victime lorsqu'on songe à la traduction contémporaine possible de ce 
nouveau << Sermon sur Ia Montagne '>. · 

« Bienheureux les pauvres· d'esprit car ils entreront dans le Royaume 
(du Père des Peuples). , . 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés 
(de misère et •die coups de trique). » , . 

.Marx, Iui-même, nous incitait encore/à dlssocier dans la dialectique hègé 
Henne 'le « noyau rationnel » et la rnystiflcation i dèal iste. Si l'on tient 
compte des or igines hégéliennes, de ses conceptions, il n'est rpas douteux. 
que \e même travail devr ait être entr epr is à propos du marxisme lui-même, 
Une certaine manière de comprendre « la mission histor-ique du proléta 
.r iat » devrait êtœ dépouillée de sa gan,gue « mystique » et ramenée à sa 
igniflcation itationnelle. Jaurès précise justement, à propos de la concep 
tion, de fa paupérisation croissante (1), que ce n'est mas dans la mesu:re où 
Je l))lfDlétariat sera de plus en phis misérable et i~norant qu'il' pourra se 
sauver Iui-même et sauver Je monde, mais au contraire en tant qu'il se mon 
trera capable, par le développement de ses institutions propres, de g,r·andir 
en force et en conscience an point de suppcimer' sa propre condatton. 

La Iiaison entre l'émancipation du prolétariat et l'émancipation un i 
verselle, mettant fin à « la ih•onteuse division entre le tcava il manuel el Je· 
travadl intellectuel, », demeure certaine et positive mais historiquement 

· conddtionrielle. Elle fait partie l:Iu « noyau rationneâ » du marxisme à, 
condition qu'on 'veuille bien l'Interpréter autrement que comme la source· 
des mystiftcatloris staliniennes. 

SPARTACUS .. 
Jean JAURÈS 
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.KARL M . .ARX 
et le premier · Parti 

par Maximilien RUBEL <1) 

Ouvrier 

L E ,postllliat de l'autoéanancipaUon prolétarienne traverse, tel un Ieit 
mot iv, toute I'œuvre de Marx. Il est l'unique clef pour une juste 
-compréhension de :]'éthique marxienne, Il a inspiré toutes les démàr 

ches, théori,ques et politiques, de~Ka:rl Maex, depuis 1844, quand, dans Jia 
Sai11l.f:_-F'llJJ,ille, il écrivait que « le !P'I'Oléta·riat peut et doit s'atïranchlr lui 
même », à travers Ies vicissitudes de l'Interinationals ouvrière dont ld! 
devise, iproclamée :pa·r Marx, était : « I'émancipatlon de la classe ouvrière 
<doit être I'œuvre 1d,e la classe o,uv:rière-elle-même », jusque dans les dernières 
années de sa vie, quand, préoccupé du sort <le la révolution russe, H mit 
tous les espoirs dans Ia multi-séculaire obcbtchiaa et ses !Paysans (2). · 

La force - ou la Iaiblesse - de l'éthique marxienne, c'est sa ·foi en 
l'homme qui souffre et en l'homme qui pense: - e,n. l'homme moyen :_ 
Iype humain le plus nombreux - et en l'homme exceptionnel, prêt à faire 
sienne la cause du premier; Entre les deux types humains se place la, 
rninovité toute puissante des oppresseurs, maitres des moyens de 'la vie et 
de Ia mort, ayant à leur soède une armée sans cesse r'eriouvelée ,die valets 
de l'épée et de la plume, qui ont pour mission de maintenir le statu quo ou 

· de le rétablir toutes les fois que ceux qui souffrent et ceux qui pensent 
s'unéssent pour y mettre fin, rêvant d'instaurer non ;pas Je ciel sur l,a terre, 
mais simplement la cité humaine sur une terre humaine. · 

L'union des êtres s,o~ffrants et des êtres pensants n'est pas envisagée 
par' Marx comme une allience entre des êtres s'attribuant des tâches diffé 
rentes, du point de vue d'une ,d,ivision rationneüe du travali, les premiers 
étant condamnés à la misère et à la révolte aveugle contre leur conddtion 
inhumaine, Ies seconds ayant Ia vocation de petni.Ser pour les iprernlers, et de 
fournir à ceux-ci des vérités toutes faites. A cet égard, Marx s'est exprhué 
avec une netteté qui exclut toute ambiguïté, dès 1843 dans une Iettre à A. 
Ruge : L'entente -de ceux qui souffr ent et .de ceux qui pensent est en vér ité 
une ,entente entre « l',il'Umanité souffrante qul pense, et I'humanité pensante 
qui est ·o;pprimée ». En d'autres termes les prolétaires doivent élever le sen 
timent qu'i,Js ont de Ieur- détresse à la hauteur d'une coinscience théorique 
qui donne à la misère prolétarien-ne une signification his~or!,que et qui, 'en 
même temps, permet à la classe · ouvrière de s'élever à la compréhenslon de 
l'absurdité de sa situation. Si « l'arme de la· critiqué ne peut pas remplacer 
la critique des armes », si << 'la force matérielle ne peut être renversée que 
,par Ia force matérielle », il n'en reste pas rnohns que « Ia théorie se· change, 
elle .aussi, en force matérielle, dès qu'elèe saisit des masses ~. 

L 'IMAGE du mouvernent r-évolutionnajro n'est pas ceHe des Joules souf 
if,rantes et Inconscientes ,guidées par une élite ·d'hommes clairvoyants, 
compatiss•ants à la misère, mais celle d'une seule masse d'êtres en état 

permanent <lie révolta et de refus, conscients de ce qu'ils sont, veulent et 
fiont. 

1 
, • ' 1 1 .1 1 / 

Certes les asptrattons radicales du ;p•r@•J.étariat naissent, le plus souvent, 
spontanément, sous Ie seul effet d'une situation avilissante. Mais c'est alors 
qu'apparaissent des êtres qui ressentent la dégradation de l'homme de 
masse comme unie •offense infligée à leur propre di,gnité d'hommes pensants, 
Ils entrevoient et aninon,c.ent les premiers la possibilité et lia nécessité d'une 
révolution radicale, transforman.t les assises matérielles et le visage spirituel 
de la société. Us se joignent au p•rolétariat, dont Hs ressentent lies besoins et 
Ies i,ntérêts comme les leurs, et s'en font les éducateurs à la manière -socra- 

(1) Fragment d'une Introduction à l'éthique mar:denne à paraHre chez M. Rivière. 
(2) Cf. Maximi lien Rubel, Karl Alarx et le socialisme populiste russe, dans la Revue Socialiste de mai 1047. 
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tique, en Iul apprenant à penser pur Iui-mêrne. Us lui apprennent, tout 
d'abord, que la lutte des classes n'est pas seulement un fai,t historique, c'est 
à-ddre un phénomène eonstant -de l'histoire passée, mais également un, 
devoir historique, c'est-à-dire une tâche 'à accomplir en ,p,lein-e connaissance 
de cause, un rpo.stuiat éthique' qui, consciemment mis en application, évite 
à l'•humanité les misères iueffahles qu'une civilisation technique arrivèe il 
I'apogée de sa puissance matèr ielle ne peut manquer d'engendrer aussi 
longtemps qu'elle se ,d:év,eJ01Ptpe suivent ses ,propres lois, c'est-à-dire, suivant 
Jes Jois du hasard. Tandis que les prédicateurs religieux ou moralisants 
sèvertue.nt à apporter aux désnérités la consolat ion d'une rédemption ou 
,d'.une purification 1rnr la souffrance volontairement acceptée, les penseurs 
socialistes four enseignent qu'Hs sont la victime d'un ,mécanisme social dont 
ils constituent eux-mêmes Ies pr-incipaux rouages et qu'ils peuvent, [Jar 
cO'Ilséqwent, fai,l"e fonctionneŒ" à l'avantage matériel et moral de tous les 
humains, Je développement historique ayant ;pe·rmis à 1'homo fœber d'accé 
der à cette « totalité » des ïorces productives qui favorise 1'.ip1parition OK'l 
J' « homme total » : « De tous lès instruments de production, le plus grnnd 
pouvoir prodmctif est la classe révolutionnaire elle-même » (Anli-Proizdhon). 

/ 

L E caractère éthique du postulat rie l'autoémancipation du prolé-laTiat 
est a·mpl,enmen.t démontré 1par I'i dèe -que Marx faisatt du parti ouvr ier. 
H est notoire qu'aucun des partis 1pr0Jé'lariens -que Marx a vu se consti 

tuer eu a ai,d1é à' naitre ne lui sernblaleut cor.resp01n,drc à cette idée. Mais ce 
qu'on conuaît moins, c'est üe ;fait· - à p rem lère vue éto1111ant - que, même 
après la diss.oll!IÜOu de :18 Ligne Communis.le -et 'Penda.rJ.l toute la période ~ 

·précéda,nt [a d"on,à!llÜOn de J'Association Internationale des '1.ravaifüe1;rs, 
Marx n'a cessé C!Le parler du « parti » comme d'une chose ex istante. Sa 
c-0rres_pondance avec Lassalle et avec En,gels est, à cet· é,gard, extrêmement 
si..g,nWcative. Dans 1J!,e iljlt0mbreuses iettres échangées entre les trois amis, .a'tl 
cours de cette période, il est .question de « notre parli », alors qu'atrcune 
onganisation · politique dès ouvriers · n'existait réellement. Mais beaucoup 
:pfüs r-évèlatrlces sont, .pour le ,p,roh'lème que nous relevons, les lettres de 
Man à Ferdinand Freihgriath, lie ehanrre révoJuti·<mnaire des aimées 1848- 
1849., au moment •d:e l'affaire Vogt. Fll"•eiJigrafü avait appartenu à la Ligue 
communiste et .avait publié ses vers euflammants dans la No,wve,lle Gtnzei't!e 
Rhénane dir igée par Marx. II ·V·ivait, comme ce dernier, à Londres, où il!. 
occupait, dans une h-aJ:1q1l!le, un emploi << honorable ». Son nom ayant été 
mêlé aux i•ntrigures .qui se pré.p,a,r:aient en rapport avec ~:es calomnies· répan 
dues 1p-ar Vogt sur le compte die Marx et de son «parti», FreiJi.g-ralb fil dies 
efforts 1pour être d·é,ga,gé de fobli,gation de ûgurer comme témoin à charge 
contre vo,gt, dans les procès engagés par Marx à Londres et à Ber.lin. Marx 
essaya, dans une· lettre dont le ton chaleureux n'en .cède rien à la rigueur 
poJi.tiq;ue, de iloe persuader que [es procès contre Vogt étaient << décisilfs pour 
la reven dicatlon hlstor-ique du !parti et pour sa ,position ultér leuee en Alile 
magne » et qu'il n'était pas possible de Jaisser Freiligra•lth ,hors de jeu. 
«- Vogt, lui écrivit Marx, essaye de tir er politiquement protH de ton nom 
et i·l fait -sernblant d'agir avec t-010. a.pip,r,o,balion en éc.Ja:bo'llssant le parti tout 
entier,' qui se vante de te compter parmi les siens ... Si nous avons conscie11c;e 
tous les deux d'avoir, chacun dans sa memière et au mépris d,e tous nos inté 
rêts pe,rsonnels, mus par Ies mobiles tes plus purs .a,ii,té merudant des années 
I'éten dard au-dessus des tètes des l])hi1Jis,tins, dans l'1E1térêt de la « classe la 
pltlœ lŒbioJI'l11e~ise et a ptus misérable », ce serait, je crois, un péché mesquin 
contre l'hj.sloke, si mous nous brouiJlions 1pr0ur des bagatelles -qui itou tes 
reposent sur des malent,endus. ~ __ 1 

F REILlGR.ATH, ,ttolut eri nssurant M,a·rx de son amitié indéfectib.lc, déclara 
dans sa I'é!J)O'DS·e que, s'il entenda it rester fidèle .à la cause pro'l,ètarienne, 

, i1 se considérait toutefois tacitement dégagé de toute Oibligation à 
Pégard du « parti » depuis la dlssolutton de la Ligue communiste. « A ma 
Il!).ture, écri vit-Il, comme à celle •dre tout poète, il faut fa Hher-Lé ! Le parti 
i·essemble, lui aussi, à une cage, et l'on peut mieux chanter, même ponr le 
parti, du dehors qeie du dedans. J'ai été un poète du proJé!tariat et de la 
révolution, longtemps avant d'avoir été membre de Ia J),gue et 'membre de 
kt ,rédaction de la Nouuelle Gazeitioe Rhétuzne I Je vieux ,d,cmc continuer à' voler 
de mes pro-pnes ailes, je ne veux .af])1pia,riteni:r qu'à moi-même et Je veux mo,i 
même disp6'ser erulèrement «le rrroi ! >> En terminant Fr'ei.ligr afh ne manqua 
pas de faire allusion à « tous les é,J.én:nents .douteux et abjects ... -qui s'étaient 
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collés au parti ~ et, de marquer sa satisfuctjon de ne ;plus. en. être « ne f ùt-ce 
que- par .goût de :Ja propreté ». ' 

Ea réplique de Marx, à plus d'un titre, présente un intérêt pa•rtlel!l.liar en 
ce qu'elle constitue, à côté 1cL'u MŒ11ij'este Communiste et ·de Crilique: du pro 
qromme die Gotha: un des rares documents s.usc.e,p,tihles d'éclaicir un dies 
1pn1>I>T~mes Je~ plus importants, sinon ·le, plus Important, de 1'eu:seig.n,ein1t!lll1: 
marxien, pl"oôleme sur Jequel la ipius g11and,e confusion ne cesse de réuner- 
dans Jes esprits marxistes. . · " 

Rappelant à FreHi.gl"ath que la. dissolution de la Ll.gue communiste avait' 
eu lieu (en 18'52') sur- sa proposition, Marx déclare que depuis cet événement 
il n'.a appartenu et n'appartlent à aucune organisation secrète ou 'publique : 
« Le- parti, écrlt-il, cornpcis dans, ce· sens essentîellernent éphèmère, a cessé 
d'exister pour moi «lepuis diuit ans, » Quamt. aux causeries- sur l'économie 
p-0litiq,u,e ~iJ avait .faites xiepuis Ja,· publication. de· sa Coosxvlrutton à zme· 
CL·Wqiu~ ••• · (1859), elles étaient desriuées jjon pas à quelque Qrg.anisation fer 
mée, mais à un petit nombre d'ouvr.'iers- choisis parmi lesquels il y avait rga-' 
T~menr.d1ancie1ns memhnes de fa, J!.i,gue communiste, Sollicité par des com 
munistes amér'ica.îins pour réorganiser Pancienne- Ligue, il avait répondu que 
de;pu,is 185.2 il 11.'était plus-en relations avec aucune organisation d'ancu:n,e 
sorts : << Je répondis.'. que j'avais fa ferme conviction que mes travaux 
théor iques étaient plus 'l'.lltiles à la classe ouvrière que Ia collaberatlon avec 
des o.r.ga,nisations, qui, sur Je continent, n'avaient plus aucune raison d'êtr«. » 
Marx. IDiD~~rsuit : « Donc, depuis 1852, le ne, connais rien d'un « parti » au 
sens de ta lettre. S!i: tu. es poëi'e, moi je, suis criüqae e~ j'avaîs vraiment assez 
de mes. e-x.pérre.uces faillles..-de 184!9, à 1852. La Ligue, - comme la Société des 
sais,<MI.. de Pauls et c:0mme eein.l' autres sociétés, - n'était qu'un èpisod'e dans. 
I'histoire du ipart!Î' lequel. naît spoeüanément d'u sol de.[a, rociété- mo.derne (3,). » _ 
P;Jius. luin nüt~·s lisons : «: La se,rz/e action -que j'ai,e- con.tiwuëe ap.rès 1852. 
a:ussi, d<rngtemi}'J'S: ·que ,celia Mait niécressail"e, à savoïr jusqu"à fin 1853 ... ,. était le 
system of n10cke1·y· (1)J'IJC/, confompt ( 4-), •.• contre les duperies démo'crltliqnes ,d.e 
l'émi.graHon et ses..,v,eùJéit•és. l'é.voluliomiai,neLS » ... Marx en vient a·rors à par.1er· 
dies éléments. S1J1s1pechs. mentionnés pa•r Frei.lig·ralh comme ayant a,ppartenu à 
ht Li,gue. :JL.es <.Ïln.cl'ivi·d11:s .nommés n'iavaiem,t en rêali·Fé jamais ét1é membres d:e 
cet orga.lllisme. Et :Miarx .d'aj,oute,r : «· Il est ,certain que dans les fempêtes, Ja 
houe· est r,emuéie, -qu'aucune ère révolwtiorunai'.r-e ne sent l'eau de- rose·, qu'à 
cenaiins momel]ts. ·on· ramass.e ~out es sort,es die· déchets . .Au: demeu,ra,rnt, quand 
oru p.ense ,aux gi,gantesques eIBorts ,ddr:i;gè.•, cœl'trie nous. par tout ee m,ondie 
Olffi<i:'1el. qui, p,our nous. ruinev, ne s'·es~ pas contenté de frôler le dèl'it pénal, 
maiis,s1y est plongé j:u.s,qu'au cou; •quand on .pense aux calomnies .rétpanduies 
pa.v 'l'a <i: démocra1iie. de l"imôéc:illi:té » qui n'a jamais pu par.d.onner à no.tre 
per-ti d'a,voî,r eut: ,plus rl'fo,telitiigen.ce e,t de' ca·ractère qu'e-lJe rr''e.u avarf, quand 
.orn conn-ailt l'hi•st•<Ï1re conl·emporaine de tous; les aut11es partis et qua-n·d, e-n.fin, 
on se ct.emanid;e• e-e qu'on ,pourra·i!t g1ê,eA1emenit ·:rteipr@oh,er au pa:rM tout entier, 
on, d0it ardve1· à, Ja. c0-mµus.ion que ce 1p-arfi, d1ans ce XIX' sïèele, se dœstin:g:ue 
hvillitaimmient ,pair sa propreté. Pe'l1@-0n, a,vec tes mœw·s ,e,t le t•rafr'c bourgeo.is, · 
échapp.er aux ·eelaboussun~s.? Ç'est justement dans le trafi'c .qornrgeots qu'e-lles 
,sont à leur p.Jaoe nnturehle ..• A mes yie,ux, l'honnêteté de la morale soJvab1e ... 
n'est en rien su.pér'ieure à l'abjec.te i:nfamie -q·ue' ni les p·remières c-0m.m.u 
na•u1és chr,é,tie!nnes ni le club des jacobins ni feu notre Li,que n'ont ré1:1ssi, 
à éliminet~ •d·edem." seiiu·. Seuremen.r vrva,nt-dans le milie·n bo!l'Fg,eofa, on p,I"e-nd 
f,haJWfnd,e .de perdre le s.eJ!rtimeJit d'e. J'i,nfa.mie D.ei.SIJ)1ectabTe ou '<l·e l'irnfàme 
r,espedabiJ·itë. »· 

L, A lettre, dont Ja .pJ:us grande pa.rti,e esb co:rusaorée .à <les questions: die 
detaH du ip~o<:ès cont,re Vogt, se ,term1~e par ces pihT~se~ ~ « J'ai e~ 
sayié ... d~ d1ss1;per le mal~ntendu. au suJet d'u?, ~ I?.art1 » : c•om~e s1, 

par- ce terme, J'-e.n,~ends mie « ~1,g1:Je » ,disparue clepu~s ~m-t a·ns ~n1 un,e ·Fe~.a-c 
tion -de ,journal c:Ijssou,te d-epmLS ,douze ans. Pa·r ;p,art1, J enteTudm.s ,]t:: parh au 
sens· ~minemment historiqu,e. » 

Le pa•rti azz fa(!IIS élmi!lliemm,en,t hi~œ-ique, - c'étai~ .pour Marx .Je pqJ'ti 
itzni&ifj./,e dlir s<m1--0!Î.II" rëetf pfü:tô'f que Je savoir ·d1ou1le.ux. d"un. parti ·réel, a:utre 
nient' dà,f>, il ne co,nce1:aït ,n,uJ.leme?:t. qu'l.m 'Il3!L'ti om:rier,. ·cruel qu'i1' fùt, _p:ù·t 
ineairwer, œ11 snnpJ,e :fait d-e sort ex.-1s:fonee, fa ~ c.ons·ci.enc,e » orn r.e <~. -s-avou" ». u 

(a'} Je soulig_n,c M.R. 
C:4~ « La rail1erie et le mépris systématiquè » (M.R.). 
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du prolétariat (5). Pendant les années où Marx se tenait à I'écart de toute 
.actlvité politique se vouant exclusivement à-un travail -scientifique écrasant, 
il ne cessait jamais, quand l'occasion s'en présentait, 'de parler au nom de 
I'Invlsible parti dont il se sentait responsable. Ainsi, en 1859, recevant une 
délégation du club ouvrier de Londres, il ne craignait pas de lui déclarer 

1 qu'Il se considérait, 'avec Engels, comme le représentaru du « parti pI"olé 
tarien. ». Lui et Engels dlsait-H, ne tiendraient ce mandat que d'eux-mêmes, 
,mais celui-ci -serait « contre-signé par la -haine exclusive et générale » que 
leur vouent « toutes les classes du vieux monde et -tous les 1partis » . . 
L ORSQUE, dans les années 60, on assistait à la renalssance du mouve- 

1;11e~,t ouvrier «ians .Jes pays de .J''?·<:ci-d:ent, Marx est_imait que !c moment 
était venu pour « reorgamser poljtiquernent ·1e parti des travailleurs » et 

pour en proclamer de nouveau ouvertemënt Ies buts rèvolutionnaires. Dans 
l'esprit de Marx, l'Association Internationale dies Travailleurs était la conti 
nuaf ion de la Ligue des Communistes dont il avait, avec· En-Reis, défini Je 
rôle, à la verne de la révolution de Février. La Ligue ne devait pas être un, 
parti parmi Ies autres partis ouvriers, elle avait un but plus élevé, parce 
que plus .général ': représenter à tout moment « l'intérêt du -mouvement 
total » et << l'avenir du mouvement »·, indèpendemment des luttes quotidien 
nes menées à I'échelle nationale par les !pia,rtis ouvriers, L'Internationale 
ouvrière .fondée a Londres en 1864 dans des circonstances incomparable 
ment plus favorables qu'en 1847 la Ligue des Communistes dans la même 
ville, devait être à fa .fois I'organe des aspirations communes des: travallleurs 
et l'expression vivante de leur savoir théorique et de Ieur intelligence poli 
tique. L'Association Internationale des Travailleues était, selon Marx, le parti 
prolétarien, la maniêestatlon concrète de la sofidarité des ouvriers dans le 
mon.de, « Les ouvriers, écrivait Marx dans l'AdJ·essre /naicquraJe, ont entre 
leurs mains un élément de succès : leur nombre. Mais le nombre ne pèse 
dans la b'!i.lance que s'il est uni par I'organisation et guidé par Ie savoir, » 

Pour Mane, I'Internationale ouvrière était le symbole vivant de cette 
« a'lliance die là science et du prolétariat » à Iaquelle Ferdinand Lassalle, 
avant de disparaître, avait attaché son nom. L'Interntlonale ne 1p,ouvant plus, 
après la chute de fa Commune die Paris, rempllr le I"ôle que lui assignait 
son rprota,g,oniste, celui-ci ;p,référa une fois de plus ceprendr e son tra vaiâ 
scientifique, ·pénétré du désir de laisser aux générations ouvrières à venir un 
instrumera parfait d'autoéducation révolutlonnaire. Marx fut Je premier à 
reconnaitce que « lies idées ne peuvent jamais mener au delà' d'un ancien 
état du monde » et que « pour réaliser les idées, il f'aut des hommes met 
tant en œuvre une rorce pratique » (La Saiill1lle-Famille1: Mais .s'Ll est vrai 
que les idées ne peuvent mener qu' « au delà des idées de l'ancien état de 
monde, », il s'ensÛit que la véritable mètamonphose du monde implique à 
la fois la transformation des choses et celle des consciences, et que Je type 
de l'diomme vivant en état permanent de révolte et de refus est, en quelque 
sorte, une anticipation du type humain de la cité ·future, die l' « homme 
intégral ». 

(5) Engels ne l'entendait d'ailleurs pas autrement, à el). juger d'après les lettres qu'il 
adressait à Marx,. pendant la crise que traversait la Ligue. En voici un échantillon : 
« Qu'est-oe que nous avons à chercher dans un « parti », nous qui f'uvons comme Ja peste 
Ies positions officielles, que nous importe, a nous qui crachons sur fa popularttë, et qui 
doutons de nous-mêmes lorsque nous commençons à deveni.r pop'llJaiu..s - un « parti », · 
c'est-à-dire une bande d'.âHe-s qui jurent sur nous, parce qu'Ils se croient nos pareils q » 
(13 février 1851). 

,/ 

WILLIAM GODWIN, par George Woodco~k 
George Woodcock a fait paraître, en Angleterre, une magistrale étude sur William 

Godwin, auteur trop ignoré chez nous d'une vaste théorie cc socialiste-anarchiste », 
dont l'influence fut énorme sur l'élite intellectuelle en Grande-Bretagne (Blake) 
Woordsworth, Coleridge, Shelley, Hazlitt) et dont les échos sont aisément discernables dans 
l'avant garde révolutionnaire française de 1789-1797 (de Brissot à Babeuf, en passant par 
Marat et Jacques Roux). Nous espérons voir le succès de ce livre s'étendre en France prochai 
nement, par l'édition d'une traduction intégrale-Su la publication d'extraits importants. A. P. 
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coMMUNrnME · ET DÉMOCRATIE 
Préface inédite à l'édition 
danoise du Manifeste (1937) 

· par Karl KAUTSKY· 

\ UN des traits caractéristiques les plus importants de~ communistes fut leur mépris 
de la démocratie. Ce mépris que le social-démocrate, influencé par '::1:IX, partagea, 
a eu de très néfastes conséquences. 11 affaiblit le prolétariat, perpétua la scission 

qui fut-provoquée par les communistes et se produisit à partir de 1918 dans beaucoup 
, de pays. _Cette scission explique les nombreuses et douloureuses défaites subies par la 
démocratie au cours des dernières années. _ · · 
. Les conséquences de ces défaites fureni: même si sensibles à l'Etat soviétique que 
celui-ci jugea utile de solliciter, sur le plan de la politique extérieure, le concours des 
démocraties. Il ordonna aux communistes de tous les pays de défendre la démocratie 
et de constituer dans ce but avec ·les social-dérnocrates, si haineusement' combattus jus 
qu'à ce moment, un front unique. 

Ce fait fut salué avec joie. Notre· joie, cependant, ne fut pas sans être un peu 
mélangée d'arnertume, car le tournant des communistes ne fut pas un tournant de prin 

, cipe, mais seulement inspiré par des raisons de tactique. C'est ainsi qu'ils ne défendent 
les démocraties que là où ils sont dans l'opposition. Mais là où ils sont au pouvoir' 
ils la détruisent et suppriment de la façon la plus radicale toute liberté populaire. 

La· suppression de la démocratie par un despotisme puissant dans différents grands 
états voisins du ~ Reich russe » représente pour celui-ci un danger sérieux. 'Chacun de 
ces despotismes est poussé, par sa nature, à l'expansiorr militaire. Deux d'entre eux 
.:._ I'Allemagne et le Japon-menacent la Russie à l'ouest et à l'est. Réduites à ses seules 
forces, l'armée russe ne serait pas capable de résister à l'un ou l'autre de. ces ennemis, 
La Russie a besoin d'alliés qu'elle ne trouve seulement que dans les Etats démocra 
tiques occidentaux. Et encore y a-t-il dans chacun de ces Etats des éléments hostiles à 
la démocratie, ét qui sont également des ennemis de la Russie. Ce n'es-t pas seulement 
à la force de ces Etats, mais aussi à la force de la démocratie dans ces Etats que la 
Russie est intéressée au plus haut point. C'est cela qui explique son intérêt subit pour 
la démocratie. Mais cela seulernént.. 

Sa position en faveur de la démocratie doit être· saluée avec joie par chaque 
parti "démocratique. Mais il ne faudrait pas, cependant, compter trop fermement sur 
la Russie, oublier que les maitres actuels de la Russie sont· aux côtés des démocraties 
pour des raisons de politique extérieure, mais que, sur le plan de l'a politique inté 
rieure, ils restent les adversaires de la démocratie. 

'la « d,mocratie · ~> soviétique et. le fascisme 
S'il devait arriver, que les gouvernants russes s'entendent avec l'Allemagne et le 

Japon, les communistes de partout deviendraient des troupes auxiliaires du fascisme, 
Les Etats et les partis démocratiques dans le monde auraient alors à ·livrer un combat 
formidable contre un bloc antidémocratique d'une puissance extraordinaire. Mais ils 
démontreraient que dans les états démocratiques, les masses ouvrières sont attachées 
avec enthousiasme à la démocratie, sont prêtes pour elle, aux plus durs sacrifices, alors 
que. dans les dictatures les masses restent amorphes et souvent sont les adversaires 
directs de l'autorité publique. · . 

Certes, il ne saurait être question pour le moment d'une entente entre Staline et 
Hitler. Dés oppositions psychologiq_ues les dressent l'un contre l'autre. Mais néanmoins, 

. ies difficultés économiqùes croissantes qui pèsent sur l'Etat, suscitant des oppositions 
et des intrigues, peuvent provoquer chez les dictateurs, des tournants politiques tout à 
fait inattendus. · 

Il faut compter avec ces éventualités en Russie comme en Allemagne. Le rappro 
chement des dictatures est une des possibilités qui peuvent surgir de l'instabilité de 
l'Etat. Il fautl aussi concevoir que la promesse de la démocratie en Russie arrive à 
sauver l'Etat menacé de t'intérieur.: Staline a déjà compris la nécessité de faire des 

( 4) Phénoménologie I, page' 190., ~ 

., 
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