
L'INTERVIEW DE MARX AU VOLKSSTAAT

MARX CHAMPION DE L'AUTONOMIE SYNDICALE

A la suite d'un article de David Riazanov sur
Marx et les Syndicats (Bulletin Comrnuniste,17 mai
1923) — article dans lequel était reproduit le texte
d'une « résolution» rédigée par Marx pour être sou-
mise au premier congrès (septembre 1866) de l'Asso-
ciation internationale des Travailleurs et concernant
les « Sociétés ouvrières (trade-unions), leur passé,
leur présent, leur avenir », — notre camarade Robert
Louzon, dans un Bulletin suivant, réclama la publica-
tion, à titre de complément indispensable », d'une
interview donnéeen 1869 par Marx au Volksstaat de
W. Liebknecht.

« La pensée de Marx, écrivait alors Louzon, se
développait au fur et à mesure que se développait le
mouvementouvrier. Or, entre 1866et 1869, s'est pro-
duit un événementcapital dans l'histoire de la classe
ouvrière: la formation et le développementdes syn-
dicats parisiens, de toutes les organisations ouvrières
tient Varlin était l'âme et la rue de la Corderie le
siège central. Il est permis de supposer que c'est en
songeant à ces organisations parisiennes, alors en
pleine activité. que Marx a donné son interview au
Volksstaat.»

Dans le numéro suivant (7 juin) du Bulletin Com-
muniste,qu'il dirigeait durant l'absence de Souvarine,notre camarade Amédée Dunois déclara s'associer à
la réclamation de Louzon. « Nous avons tous intérêt,
écrivait-il, à posséder, en une traduction exacte, faite
directement d'après le texte original, cette interview.
Si donc nos camarades allemands — Franklin ou
Revo, par exemple — veulent bien nous procurer le
texte authentique de cette litigieuse interview, ils
nous rendront un service dont, par avance, nous les
remercions.»

Quelqueslignes plus bas, en réponse à l'interpréta-
tion donnéepar Louzon de l'interview de Marx (dont
on ne connaissait que des phrases détachées), Dunois
écrivait encore:

« Marx a été, parmi les socialistes de son temps,
le premier à apercevoir la valeur des syndicats en
tant qu'organisatiomspécifiques et que formations
autonomes du prolétariat; le premier à reconnaître- la portée de l'action syndicale; mais se fonder là-
dessuspour faire de Marx un syndicaliste révolution-
naire pur, c'est extraordinairement risqué. »

Quant à la supposition de Louzon que c'était en
songeant aux syndicats parisiens de la fin du second
Empire que Marx aurait donné son interview, Dunois
la jugeait insoutenable: ,

« Marx connaissait assez mal la France, disait-il,
et — jusqu'à la Corfimune— n'appréciait qu'assez
peu le mouvementouvrier français. En fait d'orga-
nisation syndicale, il ne pouvait avoir en vue que
lesgrandes trade-unions anglaises, auxquelles il lui
arriva si souventde se référer, et les sociétésouvrières
allemandes. Je serais porté à conjecturer que son
interview du Volksstaat avait surtout pour objet d'ar-
racher les syndicats allemands à l'influence des bour-
geois libéraux du type Hirsch-Duncker. C'est contre
l'opposition libérale, anti-bismarckienne, qui cher-
ehait à organiser le prolétariat allemand afin d'en
prendre la direction, que Marx revendiquait l'auto-
nomie syndicale, considérée par lui comme l'auto-
nomie prolétarienne à son premier degré. »
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La requête de Louzon et de Dunois ne put obtenir
immédiatement satisfaction. Ce n'est qu'après de
longues et patientes recherches dans les bibliothèques
de Berlin que Lucien Revo et Ernst Drahn finirent

par mettre la main sur le rarissime numéro du
Volksstaat dans lequel avait paru en 1869 (le 27 no-
vembre) l'interview de Marx. Dans l'entretemps, le
P. C. français, commetous les « partis frères », avait
subi les ravages de la soi-disant bolchévisation.Les
Treint, les Girault, les Ilbert, les Werth et les Sau-
vage (requÀescatin pace /) régnaient sur un parti
mécanisé, crétinisé, martyrisé, stérilisé. Tout ce
joli mondese moquait pas mal de ce qu'avait pu dire
Marx (ce Marx auquel l'illustre Semard, à Clichy,
attribuait la paternité d'un bouquin de Lassalle,
Capital et l'ravail, sur lequel, disait-il, il s'était en-
dormi, étant au régiment!). Le pseudo-léninisme
coulait à plein bord, et le marxisme risquait fort,
s'il eut un tant soit peu bronché, d'être mis en qua-
rantaine, à l'instar du « trotskysme », du « luxem-
bourgisme » et autres « déviations» petites-
bourgeoises.

L'interview de Marx demeura donc en portefeuille,
et ce fut, ma foi, bien dommage,car elle est pleine
de substance et de signification. Marx était un très
grand esprit, le plus grand, à coup sûr, qu'ait pro-
duit le mouvementprolétarien: rien de ce qui vient
de lui ne peut laisser un révolutionnaire indiffé-
rent. Ah! s'il y avait eu seulement quelques dou-
zaines de solides marxistes dans le Parti français en
1924, veuillez croire que la soi-disant bolchévisation
« idéologiqueet organisatoire » aurait vite fait long
feu. Mais au lieu de marxistes, c'est-à-dire de cer-
veaux objectifs et critiques, il n'y eut alors, dans
ce pauvre Parti, que des enfants de chœur au crâne
effroyablement bourré.

Il appartient à la B. P. de publier l'interview de
Marx. Faisant appel non pas à la crédulité et au
fanatisme des travailleurs, mais à leur intelligence
critique, à cet esprit de libre examen hors de quoi
il n'y a pas de révolutionnaires au sens éternel du
mot? la R. P. leur soumet aujourd'hui un texte qui
mérite d'être connu, médité, discuté. Dira-t-on que
ce texte de 1869 a cessé d'être actuel en 1926f Nous
estimonsqu'il l'est plus que jamais. Cinq ans après
une scission syndicale dont on peut dire qu'elle a
été « plus qu'un crime: u/nefaute » et dans laquelle
ceux qui l'ont faite semblent s'enfoncer à plaisir, le
texte de Marx remet en lumière une de ces quatre ou
cinq vérités essentielles dont l'oubli peut conduire
la révolution à sa perte. Cette vérité, la voici: en
aucun cas les syndicats ne doivent DÉPENDREd'une
organisation politique.

C'est la thèse même de la RévolutionProlétarienne.
On peut, entre communistes,différer d'opinion sur

la question, toute pratique et tactique, des RAPPORTS
entre partis et syndicats. On peut la résoudre, cette
question, de la façon qu'on voudra. Le fait qu'elle
reste toujours posée montre assez qu'elle n'est pas
de celles qu'on peut résoudre une fois pour toutes et
dont la solution s'impose en tout temps comme en
tout lieu, abstraction faite des circonstances.La dis-
cussion demeure ouverte. On peut admettre ou J'C-
pousser la nécessité de rapports et d'accords —

permanents ou seulement transitoires — entre l'or-
ganisation économiqueet l'organisation politique de
la classe ouvrière. Il faut tout le dogmatismeintran-
sigeant et aussi toute l'inexpérience syndicale de nos
camarades russes pour oser décréter que' la question
n'est susceptibleque d'une seule solution,la leur, hors
de laquelle point de salut.

Mais si la question des RAPPORTSentre partis et syn-
dicats comporte des solutions diverses,on ne peut ré-
soudre autrement que par une affirmation impérieuse
la question de savoir si les syndicats seront indépen-
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dants ou non de toute autorité extérieure, la question
de l'autonomie syndicale. Il tombe sous le sens que
les syndicats ne peuvent remplir leur mission propre
qu'à condition de conserver la pleine licence de
leurs déterminations et de leurs mouvements,de n'être
inféodés à rien ni à personne. Sans autonomie syndi-
cale — telle qu'elle a été définie à Marseille, fin 1921,
par le P. C. français qui, par bonheur, n'était pas
encore« bolchévisé », — le syndicalisme de masse ne
sera jamais qu'un mot; on aura des syndicats commu-
nistes, socialistes, anarchistes ou confessionnels, tout
ce qu'on voudra, mais pas de syndicats de classe,
capables de rassembler, au sein d'une organisation
unique, la grande majorité, sinon l'unanimité, des
travailleurs salariés.

*A

Dans l'été de 1869, deux ans après la publication
du Capital, Marx, qui résidait à Londres depuis vingt
ans, fit un voyage en Allemagne. Il séjourna quelque
temps chez son ami, le Dr Kugelmann (les lettres de
Marx à Kugelmann ont été publiées jadis par la
Neue Zeit et le Mouvement socialiste). C'est là qu'il
eut le 30 septembre 1869, avec quelques ouvriers so-
cialistes un entretien dont un de ses interlocuteurs,
Hamann, trésorier du Syndicat des métallurgistes,
eut l'heureuse idée de consigner par écrit les traits
essentiels. L'interview parut deux mois plus tard
dans le Volksstaat, l'organe des marxistes allemands.

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il existait à
cette epoque en Allemagne des syndicats lassalliens
(les plus anciens, les plus nombreux et les plus forts),
des syndicats libéraux (syndicats Hirsch-Dunckcr) et
enfin des syndicats marxistes. Peut-être même existait-
il déjà quelques syndicats chrétiens.

Les syndicats lassalliens étaient, depuis septembre
1868, fédérés dans la Deutsche Gcwerkschaftsbund.
On pourrait croire, à constater l'ampleur de leur
effort syndical, que les lassalliens furent de zélés syn-
dicalistes. Pas du tout. Le syndicalisme n'était au
contraire, pour Schweitzer et consorts, qu'un moyen,— le moyen de réunir autour de leur organisation

po-litique le plus d'ouvriers possible. Non seulement les
lassalliens ne croyaient pas à la valeur propre des
syndicats, mais ils ne cessèrent de leur montrer une
défiance qui ne tarda pas à se tourner en hostilité
déclarée.

Il en allait autrement des marxistes. Si les lassal-
liens ont été les premiers à former des syndicats, les
marxistes ont été les premiers à leur attribuer une
valeur révolutionnaire spécifique.Il n'est que de relire,
pour s'en convaincre, la résolution du Congrès inter-
national de Genève,rédigée de la main même de Marx.
L'interview de 1869 ne fait que renforcer l'impres-
sion. Curieux contraste: les lassalliens, qui n'étaient
au fond que des réformistes, méprisaient les syndicats;
et c'est Marx, le révolutionnaire impénitent, qui s'est
fait, contre les lassalliens, le champion de l'indépen-
dance syndicale.

Car, contrairement à l'opinion de Dunois en 1923,
l'interview de Marx est beaucoup moins dirigée contre
les syndicalistes libéraux à la Hirsch-Duncker que
contre les lassalliens.

L'interview donnée par Marx à Hamann nous auto-
rise à voir en Marx le père authentique du syndica-
lismo révolutionnaire, de même qu'il est celui du
socialisme politique. En vérité, plus on étudie le mou-
vement ouvrier contemporain, plus on demeure frappé
de la grandeur de Marx: quand on remonte du pré-
sent vers le passé, au débouché de toutes les avenues,
c'est toujours à lui qu'on aboutit.

JEANGLAIVE.
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Les syndicats ne peuvent et ne doivent ja-
mais dépendre d'une organisation politique;
c'est ce que nous prouve clairement la déca-
dence actuelle de notre syndicat. C'est aussi

l'opinion du plus grand économiste et écri-
vain de notre époque, de docteur Karl Mtairx,
maître de Lassaile, qui se trouvait à Hanovre
il ya peu de temps. Je n'ai pu m'abstenir de.
faire la connaissance personnelle de ce savant,
et lui ai demandé une interview pour écouter
ses conseils de grand investigateur social et
son jugement sur les syndicats. Avec quatre
amis, je me suis rendu chez lui, où notre en-
tretien dura une heure et demie. Je n'en
relève que les points principaux.

*
**

Ma première question au docteur Karl
Marx était celle-ci: « Pour qu'ils soient
capables de vivre, les syndicats doivent-ils dé-
pendre d'une organisation politique ? »

Il m'a répondu: « Les syndicats ne doivent
jamais être associés à un groupement politi-
que ni dépendre decelui-ci ; autrement, ils ne

rempliraient pas leur tâche et recevraient
ainsi un coup mortel. Les syndicats sont les
écoles du socialisme. Dans les syndicats, les

ouvriers deviennent socialistes parce qu'ils y
voient chaque jour, ide leurs propres yeux, la
lutte contre le capital. Les partis politiques,
quels qu'ils soient, n'enthousiasment les
masses travailleuses que passagèrement, pour
quelque temps seulement, tandis que les syn-
dicats les retiennent d'une façon durable, et
ce sont eux seulement qui peuvent représenter
un vrai parti ouvrier et opposieir un rempart
à la puissance du capital. La grande masse
des travailleurs, sans distinction de piarti, a
reconnu que sa situation matérielle doit être
améliorée. Si sa situation matérielle s'amé-

liore, le travailleur peut se consacrer davan-
tage à l'éducation de ses enfants; sa femme et
ses enfants n'ont plus besoin d'aller à la
fabrique; lui-même peut exercer davantage
son intelligence et prendre soin de son corps;
il devient ainsi, sans même s'en douter, socia-
liste. »

La deuxième question que je posai ful
celle-ci : « Est-il utile que le syndicat possède
son organe à lui ? » J'ai exposé que chaque
mois nous lançons des circulaires pour faire

connaître notre bilan et discuter tout ce qui
intéresse particulièrement le syndicat. Cepen-
dant on nous reproche de différents côtés de
montrer ainsi de la présomption et de l'amour-
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propre, voire de commettre un péché contre
i 'organisation, etc.

Voici ce que me répondit Karl Marx : « Je
ne suis pas étonné d'entendre de telles choses.
Mais vous ne devez pas prendre garde à ces

phrases-là. C'est précisément d'ans l'organe
syndical, qui constitue le moyen de liaison,
qu'il faut discuter le pour et le contre; c'est
là qu'il est possible de s'occuper des salaires

payés dans les diverses régions, du louage de
travail dans les diverses industries ; seulement
cet organe ne doit jamais être la propriété
d'une seule personne; pour qu'il remplisse son

rôle, il doit êtTe la propriété de tous. Je n'ai

pas besoin de vous le démontrer. Les raisons
en sont si claires que chacun doit comprendre
que c'est là une des conditions fondamentales
de la prospérité des syndicats. »

Telle est l'opinion d'un homme générale-
ment reconnu comme la plus 'haute autorité
en matière d'économie politique. Si quetlqu 'un
doutait de l'authenticité de ces paroles, il
n'aurait qu'à s'adresser directement au doc-
teur Karl Marx, Modena Villa, Maitland

Park, Londres. Marx s'est déclaré prêt à les
confirmer.

Enfin, il nous a conseillé en outre de ne

jamais nous attacher à des personne», mais

uniquement à la cause. « — Que vous importe,
a-t-il dit, Liebknecht, le docteur Schweitzer
ou moi-même ? Oer qu'il y a de vrai, c'est la
cause ! »

"LTJS" VOMITIF

LES POILUS DE DELTEIL

Cela ne se conte pas. Cela ne se commente pas.
Cela se prend à petites doses, sans rire et sans serrer
les poings.

« Le mal, la notion de mal — et de mâle — dispa-
raissaient. On était tous enfants, anges. Fendant quel-
qu,esjours la France fut le paradis terrestre (p. 34). »
(Il s'agit des premiers jours d'août 1914.)

« Des fils de salive cousent sa bouche à sa barbe.
Il est laid. Il est beatl. Ses yeux emplissent pon visage.
Son cœwremplit son corps. Le poiln, c'est tin cœur à
poil. — Ah ! ici, mon ami, prendsJmoi Véloquence, ct
engrosse-la! » (p. 42).

« Ce qu'il aime, c'est l'ennemi visible et palpable,
en chair et en os. Son outil, à lui, ce n'est pas la fJellc-
bêche, c'est la baïonnette. » (p. 43).

« Des tranchées à Verdtm, il n'y a qu'un pas. Ver-
dun, c'est un grand pan de la guerre. Le donjon du
Château de la France.

Verdun, ou : la forteresse à poil !
Verdum,ou : on ne passe pas !
Verdun, ou : la Madelon! » (p. 101).
« ..,Powr le peuple, un poilu c'est un homme à

poil. » (p. 105).
« Je divise les hommes en trois catégories : les ca-

tholiques, les imbéciles, les bandits» (p. 145).
« Tout cet hiver 1917-1918,avait été mte plaisan-

terie. Pas une balle sur les fronts lourds de ailence et
de neige. »

« Le génie de Ludendorf est un démon. Le diable
qui siffle. Le génie de Foch est un ange. » (p. 180).

« A Mayence. Trois soldats français abreuvaient
lews chevaux sur les berges du Rhin. L'un d'eux, face
au fleuve, la main, daM sa braguette, pissait. J'ai vu
cela. » (p..?2S).

EXPLOITS DE BANDITISME INDUSTRIEL

M. LEDERLIN

professeur de sabotage

Un procès instructif s'est déroulé devant le tri-
bunal de Mulhouse les 5 et 6 octobre : celui du
sabotage de l'usin-e d'illzach. Il a mis en lumière
'ltn épisode de « banditisme industriel », selon l'ex-
pression du procureur; il constitue une page de
l'histoire du capitalisme.

On y voit comment un grand capitaliste peut s'y
prendre pour briser un concurrent, comment un
trust, l'Union des Teintureries, sait réduire à merci
un industriel indépendant. Ces exploits ne se sont
pas passés en Amérique; ils ne datent pas des dé-
buts du capitalisme; ils sont d'aujourd'hui et leur

-héros est un grand seigneur de l'industrie vos--
gienne.

La presse bourgeoise s'est trop complue, de tout
temps, à dénoncer le sabotage ouvrier pour que
nous ne consignions pas le sabotage capitaliste, au-
trement important.

Nous sommes d'autant plus obligés d'arrêter l'at-
tention du public ouvrier sur ce procès qu'il n'a pas
été gâté en fait d'information. L'Humanité en a

parlé rapidement, le 7 octobre, sans voir l'impor-
tance de cet acte de banditisme capitriliste. Le
Peuple a publié une dépêche d'agence inintelligible.
Quant à la presse dite républicaine, à cette presse
dont Lederlin est un généreux bailleur de fonds,
ou bien elle s'est mise un bâillon ou bien, comme
l'Ere Nouvelle, elle a présenté cyniquement la dé-

fense de Lederlin. Si bien qu'il faut aller recller-
cher dans la presse réactionnaire un récit des dé-
b'ats du tribunal de Mulhouse. Nous reproduisons
les parties essentielles du compte rendu publié par
le Figaro (5, 6 et 7 octobre), sous la signature de
son chroniqueur judiciaire, M. Georges Claretie.

® ? ?
*

Les sabotages d'Illzach.

Près de Mulhouse, dans le petit village
d'illzach, existe une usine très prospère de blan-
chiment de coton. Son propriétaire est M. Wein-
mann. Mais il existe en France une sorte de
trnst, un groupement d'industriels qui voudrait
réunir, absorber, tontes les usines de blanchiment.
M. Paul Lederlin, de Timon, sénateur, est un des
membres influents de ce trust. L'usine d'Illzach
- c'était bien sondioit — voulait vivre libre
et indépendante. Le « trust » essaya de l'absor-
ber, lui fit des propositions. On refusa. Il y a
encore heureusement en France place pour le
commerce individuel.

Mais, à partir dn jour où il refusa catégori-
quement les propositions du « trust », M. Wein-
mann aurait, paraît-il, constaté d'étranges choses
dans son usine. Son outillage était sans cesse et
sans raison avarié; les marchandises qu'il four-
nissait étaient de mauvaisequalité; les tissus
portaient des traces d'acide, des trous, des brû-
lures, comme si un corrosif eût été jeté sur eux
pendant le blanchiment.

Des ouvriers « sabotaient-ils » donc Ja marchan-
dise? Un concurrent les payait-il pour cette be-




