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Souvenirs 

Un demi-siècle d'amitié 
`E destin a voulu que la vie de Lucien Laurat 

soit, à de larges intervalles, étroitement mê-
lée à la mienne pendant plus d'un demi-siècle. 
C'est ce qui m'impose le devoir de contribuer 
à cet hommage collectif, malgré mon peu d'ap-
titude à m'exprimer devant la tombe d'un ami 
proche. Le pillage de mes archives par le Gué-
péou et la Gestapo travaillant de concert pen-
dant la guerre me prive de la documentation 
précise qui aurait pu venir en aide à ma mé-
moire pour reconstituer les étapes de mes re-
lations avec Laurat, qui remontent à l'année 
1920, me prive notamment de la correspondan-
ce échangée avec lui (plus exactement : me 
prive de ses lettres, puisque des miennes, écri-
tes à la main, il ne reste pas de copies). Je ne 
pourrai donc évoquer le passé que dans de 
grandes lignes. 

J'avais remarqué dans la Nouvelle Interna-
tionale, modeste organe de la Jeunesse commu-
niste de la Suisse romande, en 1920, des arti-
cles signés Otto Maschl. Cette même année, 
ayant fondé le Bulletin communiste dont j'as-
sumais tout le travail rédactionnel avec l'aide 
de mon ami René Reynaud, je me mis en rap-
port par correspondance avec ce jeune com-
muniste autrichien, qui écrivait bien le fran-
çais, pour l'inviter à collaborer au Bulletin. Je 
ne sais plus si les communications postales 
étaient déjà rétablies avec les Empires cen-
traux, mais le courrier avec Genève était plus 
ou moins régulièrement assuré par notre cama-
rade Lucie Colliard, institutrice à Meillerie 
(Haute-Savoie) qui passait la frontière à Saint-
Gingolph et transmettait lettres et journaux. 
Je suis tenté de faire ici l'éloge de cette militan- 
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te admirable, si dévouée à la cause commune, 
si modeste et si efficace, d'un courage à toute 
épreuve, mais dont les services rendus ne se 
résumeraient pas en quelques lignes. Il faut en 
revenir au Bulletin communiste et à son nou-
veau collaborateur qui, sous son nom, donna 
plusieurs articles sur l'Autriche, sur la Tchéco-
slovaquie, sur l'Internationale. (Collaboration 
toute désintéressée, bien entendu, personne 
n'était payé ; les rédacteurs français se coti-
saient même, pour alimenter la liste des sous-
criptions). 

A partir de décembre 1920, Otto Maschl 
signe ses articles L. Revo, nom de plume qu'il 
gardera jusqu'en 1928. (Soit dit en passant, 
Maschl est un nom slave, ce qui indique une 
ascendance paternelle tchèque, mais la famille 
était germanisée de longue date, et même typi-
quement viennoise). 

Décembre 1920 est aussi la date du congrès 
de Tours qui vota l'adhésion du parti socialiste 
à la troisième Internationale et consacra la 
scission du parti. La nouvelle majorité prit 
possession des organes centraux et la rédac-
tion de l'Humanité fut en grande partie renou-
velée. Parmi les partants ou démissionnaires, 
il y eut Fernand Caussy, correspondant du 
journal à Berlin. homme très estimable, culti-
vé, lettré, auteur d'un livre sur Choderlos de 
Laclos, d'un autre sur « Voltaire, seigneur de 
village ». Il n'était nullement « social-patrio-
te », se réclamait de Georg Ledebour en politi-
que, c'est-à-dire d'un révolutionnaire authenti-
tique, un des leaders du Parti socialiste indé-
pendant d'Allemagne, personnalité très atta-
chante à divers égards, pas politicien vulgaire 
(il avait été d'un des amis et soupirants de Lou 
Salomé, l'égérie de Nietzsche et de Rilke, puis 
disciple et confidente de Freud, femme hors 
série dans l'intelligentsia allemande, quoique 
russe de naissance). 

Caussy aurait pu rester à l'Humanité, mais 
les passions étaient alors surexcitées au point 
de provoquer bien des ruptures regrettables. 
Il fallut le remplacer. Je proposai Lucien Revo, 
qui n'était pas encore Laurat. Il n'y avait pas 
d'autre candidat qui parlât et écrivit couram-
ment le français et l'allemand Lucien fut 
agréé, se transporta à Berlin, au début de 1921, 
commença une vie nouvelle. Il aspirait ardem-
ment à quitter l'Autriche, devenue « une tête 
sans corps » depuis le traité de Saint-Germain, 
sans avenir pour les jeunes gens de sa généra-
tion. Il rêvait de s'installer en France. Berlin 
lui apparaissait comme une étape, d'ailleurs 
très intéressante à l'époque. 

Tout en poursuivant sa collaboration au 
Bulletin communiste, pas très intense il est 
vrai, Lucien se dépensa beaucoup non seule-
ment comme correspondant de l'Humanité quo-
tidienne, mais aussi comme homme de liaison 
entre le P.C. français et le P.C. allemand. Il te-
nait lieu souvent d'interprète chaque fois que 
des délégués français étaient envoyés en Alle-
magne pour confabuler avec les camarades 
allemands (aucun de nos militants en vue ne 
parlait l'allemand, sauf Rappoport, peut-être 
aussi Ker). Après le 3' Congrès de l'Internatio-
nale communiste en 1921, et en ma qualité 
de secrétaire de ladite organisation, il m'in- 

comba entre autres de diriger la Section de 
Presse et, à ce titre, de mettre en route le bul-
letin officiel du Comintern, intitulé la Corres-
pondance Internationale (en abrégé, à l'alle-
mande : Inprekorr), que l'on implanta à Ber-
lin .. J'invitai Lucien à y collaborer, naturelle-
ment, ce qu'il fit, mais peu, car il avait sans 
cela assez de travail sur les bras. 

C'est dire combien étroitement nos activi- 
tés furent associées, en ces premières années 
où l'Internationale créée par Lénine cherchait 
sa voie, au prix de crises et de scissions mul- 
tiples, où le P.C. français pour sa part allait 
aussi de crises en scissions renouvelées, en at- 
tendant de se transformer en instrument ser-
vile d'un Etat policier, militariste et impéria-
liste. Cela ne devait pas tarder car dès que la 
maladie de Lénine s'avéra irrémédiable, en 
1923, les luttes intestines entre bolchéviks pri-
rent un tour non moins fatal, en 1924, après 
la mort du « vieux » pour se prolonger dans 
chaque section de l'Internationale, d'où fu-
rent exclus bientôt tous les communistes de la 
première heure, à de rares exceptions près 
(on peut compter sur les doigts d'une main 
ceux qui se laissèrent corrompre). Entre 
temps, j'avais pu faire venir Lucien à Moscou, 
en 1923, comme chargé de cours à l'Université 
des travailleurs d'Orient : il désirait changer 
d'air et, comme tout communiste qui se res-
pecte, accomplir un pèlerinage prolongé à la 
ville sainte. Il y resta trois ans et quelque, me 
semble-t-il, apprit le russe et surtout étudia de 
près le régime soviétique, son économie, ses 
institutions, ses méthodes spécifiques. 

Solidaire de ses amis exclus du parti qu'ils 
avaient fondé, mais vivant à Moscou où il était 
impossible de s'exprimer librement, Lucien ne 
cessa de collaborer au Bulletin communiste 
dont j'avais entrepris, en 1925, contre vents et 
marées, une nouvelle publication bien hasar-
deuse, indépendante, impécunieuse, plus com-
bative que jamais. Il n'était pas question 
alors de révéler la paternité d'articles hétéro-
doxes écrits à Moscou, d'exposer ainsi leurs 
auteurs à de cruelles représailles. Les textes, 
et pas seulement ceux de Lucien, me parve-
naient illégalement, sans signatures, et je les 
publiais parfois anonymes, parfois signés de 
surnoms de mon invention. C'est ainsi que 
Revo devint Vero, à quoi je substituai ensui-
te le sobriquet de Primus, l'anagramme de Re-
vo étant trop transparente (Primus désignait 
en Russie le petit réchaud à pétrole dont per-
sonne ne pouvait, alors, se passer). En outre, 
deux articles de Lucien sur la crise du com-
munisme en Allemagne sont signés Karl Tex-
tor. Un autre, sur la mort de Paul Axelrod, fut 
signé par Lucien lui-même : Ant. Ilescu ( je 
n'aurais pas eu cette idée -là). Un autre, sur la 
scission du P.C. belge, également signé par lui : 
Louis Ramon. J'en retrouve un, enfin, suivi des 
initiales : 0.M., les siennes d'origine. Cela se 
passe en 1928, Lucien est depuis un an à Bruxel-
les et décide lui-même de ses signatures. 

Car il avait quitté Moscou à la mi-1927 et 
trouvé du travail au Drapeau rouge, le journal 
du P.C. belge. Il s'était donc rapproché de la 
France, où il espérait toujours migrer, mais 
n'ayant d'autre gagne-pain que son emploi 
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dans un quotidien communiste inféodé à Mos-
cou, il n'était pas encore libre de s'affirmer 
ouvertement. Il ne le pourra qu'en 1928, après 
plusieurs conflits avec les staliniens belges, 
conflits qui déterminent son départ. Il est en-
fin admis en France, où Barbusse vient de fon-
der un hebdomadaire, Monde, et lui confie la 
rubrique économique. Il devient Lucien Laurat, 
une bonne fois pour toutes. Non sans inter-
ruption, pourtant, car Barbusse, sommé par 
les communistes d'écarter Lucien de Monde, 
n'ose tout de même pas mettre à la porte un 
collaborateur irremplaçable, mais pour s'en ti-
rer le prie de signer autrement. Laurat qui n'a 
pas le choix, s'y résigne et devient pour quel-
que temps A. Minard, nom sous lequel il a 
même publié des brochures aux éditions so-
cialistes de Bruxelles : « L'Eglantine ». Il tra-
vaille à Monde jusqu'au début de 1934, date à 
laquelle une querelle intestine disloque la ré-
daction de ce journal. 

Entre temps le Bulletin communiste, qui 
ne paraissait difficilement qu'à intervalles de 
plus en plus larges (3 numéros en 1928, un en 
1929, un en 1930, un en 1933) était mort d'ina-
nition. Laurat avait trouvé à exercer ses initia-
tives et à déployer ses capacités du côté socia-
liste : d'autres, plus qualifiés que moi, diront 
ce que furent alors ses travaux, ses livres, ses 
cours de professeur. Mais quand la possibilité 
se présenta, en 1931, d'entreprendre l'aventure 
d'une nouvelle revue, Laurat répondit : pré-
sent. Ce fut la Critique sociale, revue des idées 
et des livres, qui sortit onze numéros jusqu'en 
mars 1934 : il y a des articles de Laurat dans 
tous, sauf dans le dernier. Travail bénévole, 
bien entendu, tout comme le mien, comme ce-
lui de nos complices. De quoi vivions-nous ? Je 
me le demande. De peu, en tout cas. 

En même temps que les deux publications 
intermittentes précitées vivotait un petit cer-
cle d'amis et camarades dénommé d'abord 
« Cercle communiste Marx-Lénine », puis : 
« Cercle communiste démocratique ». On y 
échangeait des vues sur les questions d'actua-
lité, on y discutait de théories et de perspec-
tives d'avenir. Comme de bien entendu, la qua-
drature de ce Cercle demeura insoluble. Lau-
rat, dès son arrivée en France, se joignit à 
nous, et il fut un des membres les plus assi-
dus. Un soir, il vint avec son ami viennois Ju-
lius Dickmann, de passage à Paris ; de ce pen-
seur original et remarquable, il nous reste deux 
articles très substantiels parus dans la Criti-
que sociale : « La loi fondamentale de l'évolu-
tion des sociétés » (n° 7) et « La véritable li-
mite de la production capitaliste » (re 9) ; ce 
sont des révisions intelligentes de certaines 
idées de Marx et d'Engels. (Cet homme modes-
te et éminent fut tué par les nazis, comme tant 
d'autres). Il serait difficile de parler du Cer-
cle en question sans évoquer le souvenir de 
Simone Weil et de Colette Peignot, thèmes aux-
quels je m'interdis de toucher jusqu'à nouvel 
ordre. Qu'il suffise ici de dire que Laurat y 
connut Marcelle Pommera, une institutrice fort 
sympathique, qui devint sa femme et sa col-
laboratrice. 

Au début de 1937, devant l'approche des 
périls, quelques amis se concertèrent, réunis  

dans « une même volonté de rénovation paci-
fique, un même effort de compréhension réci-
proque, une même horreur du parti-pris », et 
ils entreprirent la publication des Nouveaux 
Cahiers, bi-mensuels. Ils s'appelaient Auguste 
Detceuf, Guillaume de Tarde, Jacques Barnaud, 
André Isambert, Henri Davezac. Ils constituè-
rent un comité de rédaction dont je faisais 
partie, ce qui me permit de faire appel à la 
collaboration de plusieurs de mes amis, no-
tamment de Simone Weil, Brice Parain, Denis 
de Rougemont, Marcel More, André Lejard, 
Pierre Kaan, L. Cancouêt (j'en passe) et, na-
turellement, de Lucien Laurat qui, de 1937 à 
1940, donna d'excellents articles (sur le capi-
talisme, le marxisme, etc.) qui mériteraient 
de figurer dans un recueil de ses meilleurs 
textes. 

La guerre fit cesser nos travaux communs 
et le désastre français de 1940 dispersa tout 
notre petit monde. Il y eut l'exode, le départ 
des uns, l'exil des autres. A mon retour d'Amé-
rique, après tant d'années de séparation, je re-
vis notre Lucien égal à lui-même, toujours ani-
mé des mêmes convictions, toujours potassant 
les mêmes matières économiques, toujours 
chérissant les mêmes marottes : l'espéranto, 
le football et toujours vénérant la mémoire de 
Rosa Luxembourg. Rien de surprenant, donc, 
que nous nous soyons retrouvés au B.E.I.P.I., 
qui devint Est et Ouest, pour œuvrer dans le 
même sens, pour opposer des vérités bien mo-
tivées aux mensonges captieux du despotisme 
oriental camouflé en communisme pseudo-
marxiste. Les lecteurs de ce Bulletin savent ce 
qu'ils doivent aux recherches et analyses per-
sévérantes de Laurat en matière d'économie 
soviétique, poursuivies imperturbablement de-
puis un quart de siècle. Notre ami ne s'en te-
nait pas là. Parallèlement il accomplissait 
d'autres travaux, dont il sera rendu compte 
d'autre part. Il me revient de dire quelques 
mots de sa collaboration au Contrat social. 

Cette revue, la dernière que j'ai fondée et 
dirigée pendant une douzaine d'années, de 1957 
à 1968 (c'était décidément une manie, heureu-
sement passée désormais), a vécu elle aussi 
dans des conditions précaires et bizarres. Lau-
rat y a largement contribué, par des articles et 
des comptes rendus, prenant part régulière-
ment à toutes les réunions de la rédaction. 
Tous ceux qui l'ont connu là le regrettent et 
le regretteront toujours. Homme essentielle-
ment bon, camarade sûr, consciencieux dans 
son travail, désintéressé dans ses opinions, 
étranger aux intrigues et aux petites querel-
les, incapable de transiger sur le plan moral, 
tel est le souvenir durable qu'il nous laisse. A 
la mort de Marcelle Pommera, nous avons par-
tagé sa peine infinie, et nous sentions qu'il ne 
pourrait surmonter cette trop lourde épreuve. 
Il était dorénavant à la merci d'un accident 
de santé. C'est ce qui s'est produit, dans les 
conditions les plus attristantes. 

De Marcel Body, notre ami commun de 
Moscou et de Paris, j'ai reçu et veux citer une 
lettre qui va m'aider à terminer cet article trop 
insuffisant : « J'apprends par Est et Ouest la 
mort de Lucien Laurat. Et son décès remonte 
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au 10 mars... J'avais su récemment que ce 
vieux compagnon de lutte ( j'avais fait sa con-
naissance à Moscou dans les années 20) s'était 
cassé le col du fémur, et j'en avais été très 
ému. L'idée m'était venue de lui écrire, sans 
me douter que ma lettre s'adresserait à un 
mourant... A notre âge, nous savons qu'il faut 
s'attendre à voir nos rangs déjà bien éclair-
cis fondre de plus en plus. Nous acceptons, ré-
signés, ce que nous savons ne pouvoir éviter. 
Mais la fin de Laurat, alors qu'on pensait qu'il 
pourrait reprendre sa collaboration au Bulle-
tin, m'émeut particulièrement, en même temps 
qu'elle crée parmi nous un vide que rien ne 
pourra combler... Laurat est en effet lié aux 
jours les plus lointains d'un passé historique 

qui pèse sur nous d'un poids accablant. C'est 
aussi un témoin direct et combien averti de 
ce que nous, les derniers survivants, avons vu 
se tisser sous nos yeux, pour le plus grand 
malheur des populations ouvrières et paysan-
nes, sans parler de l'intelligentsia russe, elle 
aussi opprimée et décimée, avec lesquelles 
nous avions fait cause commune et connu les 
mêmes déceptions, les mêmes révoltes, les mê-
mes souffrances morales et physiques... Mes 
regrets sont infinis ». 

Certes, le souvenir de Lucien vivra dans la 
mémoire de ses amis, aussi longtemps qu'ils 
seront en vie. 

B. SOUVARINE. 

In memoriam 
C'EST à Moscou, dans les bureaux de l'Inter- 

nationale communiste, qu'en 1924 je fis la 
connaissance de Lucien Laurat. Il arrivait, 
m'avait-on dit, de Vienne, capitale d'une Au-
triche démembrée et exangue. Comment n'au-
rait-il pas été marqué par le tragique destin 
des populations austro-hongroises acculées au 
chômage, au désespoir et à la famine ? Lucien 
Laurat semblait, sur son visage, en porter les 
stigmates et ses propos frappaient déjà par leur 
sérieux, leur solidité fondée sur une analyse 
pertinente des événements qui, à l'époque, dé-
frayaient la chronique, et une analyse marxiste 
profonde et sûre. 

D'emblée, la conduite de ce communiste 
étranger qui parlait un français impeccable et 
qui, contrairement à tant d'autres soi-disant 
délégués, ne restait jamais oisif, avait attiré 
mon attention et pas seulement la mienne. Bi-
lingue sinon trilingue, il s'était mis aussitôt au 
service du bureau de presse de l'I.C. pour tra-
duire indifféremment de l'allemand en français 
ou inversement. Il se reposait en lisant. Il avait 
toujours un ouvrage solide à portée de la main 
et des fiches sur lesquelles il notait ou reco-
piait tout ce qui pouvait compléter sa documen-
tation économique ou sa connaissance du mar-
xisme. En même temps, excellent camarade, ou-
vert et franc, avec lequel on pouvait s'entre-
tenir des dures réalités de l'heure. 

Ainsi, dès cette époque, Lucien Laurat se 
signalait par sa supériorité intellectuelle sur la 
plupart des communistes étrangers qui, à Mos-
cou, gravitaient — dans l'oisiveté -- autour 
des bureaux de l'I.C., par son franc-parler et 
une indépendance d'esprit qui n'allait pas tar-
der à détonner dans les milieux du Komintern 
où la courtisanerie se substituait de plus en 
plus à la camaraderie du début. Mais je n'étais 
que de passage à Moscou. J'avais, en effet quitté 
les services de l'I.C. pour entrer dans ceux du 
commissariat des Affaires étrangères et je de- 

vais regagner mon poste à Oslo. Je ne revins 
à Moscou qu'en 1926. Lucien Laurat était-il 
encore là ? Je ne saurais le préciser. Mais je 
savais par des amis communs que les jugements 
qu'il portait sur la politique de l'I.C. tant en 
France qu'en Allemagne étaient des plus sévè-
res. Et de fait, il fut, après son arrivée en Fran-
ce, un des premiers à rejoindre Boris Souva-
rine dans ses critiques du système social issu 
de la « révolution d'octobre » et dans sa rup-
ture avec le P.C. russe, le Komintern et, bien 
entendu, le bureau de propagande de l'un et de 
l'autre : le P.C. français. 

Je revis Lucien Laurat à Paris, après mon 
retour de Russie, en 1927. Lui aussi avait réus-
si à prendre le large avant que les inquisiteurs 
staliniens ne le retrouvent comme tant d'autres 
communistes ou révolutionnaires étrangers qui 
étaient venus chercher refuge en Russie et qui, 
par la suite, furent tout simplement liquidés. 

Marxologue, historien, économiste, Lucien 
Laurat s'était déjà assuré à Paris la solide ré-
putation d'un militant de valeur et son nom 
faisait autorité parmi ceux qui avaient rompu 
avec le Komintern. 

Aussi bien, lorsque j'eus à mon tour repris 
ma liberté et qu'à la fin de 1928 je lançais à 
Limoges la Vérité pour tenter de regrouper tou-
tes les forces vives de l'Opposition, Laurat en 
devint, sous le pseudonyme de Lucien Marin, un 
des principaux rédacteurs. 

Depuis cette époque, sa condamnation du 
stalinisme, voire du marxisme-léninisme, n'al-
lait cesser de croître et de se manifester. Il ne 
ménagea pas les hommes de paille ou les prolé-
taires de parade placés à la tête des annexes 
étrangères du P.C. russe par les éminences grises 
que ce dernier désigne à cet effet pour corrom-
pre et asservir le mouvement ouvrier d'Occi-
dent et s'en servir de puissant moyen de pres-
sion et un jour, peut-être, d'oppression sur les 
pays, dont la France, que l'impérialisme grand- 
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russe, demeuré dans ses fins stalinien, menace 
de ses convoitises et de son emprise. 

* * 

A peine âgé de 30 ans, Lucien Laurat don-
nait déjà sa mesure. D'autres que moi diront ce 
qu'a été son oeuvre de 1926 à 1973. Mais com-
ment ne pas rappeler qu'en 1931 Laurat avait 
déjà publié en français trois importants ouvra-
ges qui font encore autorité, à savoir : l'Accu-
mulation du Capital d'après Rosa Luxemburg 
et, surtout, l'Economie soviétique et Bilans (cent 
années d'économie mondiale). 

Ce que je veux particulièrement souligner 
c'est l'effort incessant qu'a fourni Laurat, trop 
souvent dans l'indifférence des premiers intéres-
sés, les travailleurs manuels et intellectuels, 
pour montrer ce que cachait la façade, cons 
tellée de drapeaux rouges, du système économi-
que et social de l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques de Russie : la sinistre dic-
tature de Staline, ses prisons, ses camps de dé-
portation, ses caves d'exécution, ses années de 
travailleurs condamnés dans le Grand Nord ou 
dans les déserts d'Asie Centrale aux travaux 
forcés, les massacres par centaines de milliers 
de paysans accrochés à leur petite exploitation 
familiale, la délation érigée en système jusqu'au 
sein de la famille, l'arbitraire sans frein de 
fonctionnaires irresponsables, l'abolition des li-
bertés élémentaires de l'individu, l'exploitation 
de celui-ci, son oppression sous des formes jus-
qu'ici inconnues, le dénuement, la faim, les 
purges sanglantes, les procès en sorcellerie, les 
suppressions de presque tous les anciens com-
pagnons de Lénine, l'extermination de tous ceux 
qui, au hasard des circonstances, avaient épou-
sé les points de vue des diverses oppositions, 
trotskistes et boukhariniens entre autres, et en-
fin l'alliance avec Hitler pour dépecer la Po- 

logne et déclencher la plus horrible des guer-
res qui, par suite de la faiblesse et du manque 
de clairvoyance des hommes d'Etat d'Occident, 
s permis à Staline de coloniser, en attendant 
qup ses continuateurs fassent mieux encore, des 
pays considérés à juste titre comme inséparables 
du monde libre et civilisé. 

Lucien Laurat ne s'est pas contenté de 
clouer au pilori les prétendus « dirigeants » 
des annexes du P.C. russe, je veux dire des 
« partis communistes » français, italien et 
autres, de dénoncer leur complicité, leur ser-
vilité, leurs homélies courtisanes. Il a systéma-
tiquement démonté le mécanisme de l'économie 
soviétique, économie de guerre bien avant la 
guerre, et montré le fonctionnement de ses roua-
ges étatiques, archibureaucratiques, dans les-
quels l'individu est broyé à longueur de jour-
née pour permettre à la nouvelle classe diri-
geante, avec ses diverses catégories sociales pri-
vilégiées, de maintenir son système politique et 
policier fondé sur le concept tout d'abord léni-
Bien et ensuite stalinien du parti unique. 

De quelle science Lucien Laurat n'a-t-il pas 
fait preuve pour disséquer, analyser les mesu-
res économiques prises par le Parti communiste 
russe afin de tirer la plus grande plus-value pos-
sible du labeur de dizaines, de centaines de 
millions de travailleurs russes, allogènes ou 
d'étrangers colonisés. Laurat était dans le mon-
de libre un des rares à pouvoir assumer cette 
tâche et il l'a remplie superbement et brillam-
ment jusqu'à son dernier jour. 

Quelle tristesse pour ses lecteurs, à plus 
forte raison pour ses amis, de ne plus voir 
dans les pages d'Est et Ouest ses études perti-
nentes, ses démonstrations exhaustives et ses 
anxieuses mises en garde contre des périls qui 
ne sont que trop réels. 

MARCEL BODY. 

Lucien Laurat 1932 -1939 
r est impossible de faire comprendre ce qu'a 
• été Lucien Laurat pour les militantes et les 
militants socialistes de notre génération si l'on 
n'a pas d'abord évoqué le désert intellectuel 
dans lequel nous avancions alors. Emilie Le-
franc et Jean liard ont dit dans l'introduction 
à Révolution constructive dans quel esprit nous 
étions venus au socialisme : par horreur de 
la guerre et par une volonté de justice sociale 
qu'animait le souvenir de Jaurès. Mais, si jeu-
nes que nous fussions alors, nous n'étions pas 
assez naïfs pour méconnaître que, depuis 1914, 
le monde avait beaucoup changé : rien n'était 
et ne serait plus comme auparavant. Des faits 
capitaux et imprévus avaient surgi, que nous 
voulions connaître et tenter de comprendre : 

bolchevisme, fascisme, rationalisation. Que 
nous apportait-on ? La réédition dérisoire de 
brochures désuètes ; une action menée en fonc-
tion d'une situation parlementaire qui ne nous 
paraissait pas la donnée essentielle et, peut-
être, derrière ces démarches, la conviction obs-
tinée que la coupure de 1920 serait un accident 
sans lendemain et que tout se réglerait par 
le « retour à la vieille maison ». 

Quelle illusion ! 

* * 
Nous avons connu Lucien Laurat par les 

articles qu'il donnait alors à l'hebdomadaire 
Monde d'Henri Barbusse, qui nous apportait 
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aussi les analyses lucides d'André Rossi et les 
chroniques cinématographiques de Georges Alt-
man. Je crois que, pour la plupart d'entre 
nous, alors dispersés en province ou au ser-
vice militaire, la savante étude sur l'Accumula-
tion du capital chez Rosa Luxembourg (parue 
chez Rivière en 1930 et traduite en espagnol) 
passa inaperçue. Il n'en fut pas de même pour 
le livre sur l'Economie soviétique, publié chez 
Valois en 1931. L'année suivante, Laurat donna 
aux Cahiers bleus du même Valois Economie 
planée contre économie enchaînée. Enfin ! 
Nous disposions maintenant d'une source d'in-
formation hautement documentée qui, d'un 
seul coup, nous en apprenait bien plus que 
tant de coupures de journaux, minutieusement 
et laborieusement collationnées. 

Bientôt les circonstances devaient me met-
tre directement en présence de Lucien Laurat 
et nous associer dans une oeuvre commune. 
Au début de 1932, Ludovic Zoretti, au nom 
de la C.G.T., me demanda de prendre la di-
rection de l'Institut supérieur ouvrier qu'elle 
allait ouvrir à l'automne de la même année. 
De Béziers où j'enseignais alors, je vins une 
journée à Paris pour étudier avec Ludovic 
Zoretti et Francis Million, secrétaire de la 
C.G.T., directeur du Peuple et président dési-
gné du Conseil d'administration de l'Institut 
supérieur ouvrier, la liste de ceux qui allaient 
se joindre à nous. Le rapport préliminaire de 
Zoretti avait prévu une « chaire » d'Economie 
et de Droit. La C.G.T. avait un candidat : Etien-
ne Antonelli, député socialiste de la Haute-
Savoie et professeur à la Faculté de Droit de 
Lyon, auquel elle savait gré de l'avoir efficace-
ment aidée à faire voter la première loi d'as-
surances sociales. Zoretti avait un autre candi-
dat, Lucien Laurat, dont, immédiatement, il 
jeta le nom en l'appuyant d'un argument : 
« Laurat est adhérent au syndicat de l'enseigne-
ment des 2e et 3e  degrés de la C.G.T. » (je ne 
suis pas certain qu'Antonelli l'ait alors été). 
Francis Million était trop fin pour ne pas 
comprendre... On régla le différend par un 
compromis : on dédoublerait la chaire — un 
enseignement d'Economie pour Laurat, un en-
seignement de Droit pour Antonelli. 

De la fin de 1932 à l'été 1939, pendant sept 
années (marquées de quels événements ! la 
poussée des ligues en 1934, le Front populaire, 
la glissade vers la guerre), nous avons donc 
travaillé ensemble. Chaque semaine, avec une 
ponctualité (1) qui ne s'est jamais démentie, 
vers 19 h. 45, il arrivait dans notre bureau, 
allumait une cigarette, tirait de sa serviette 
le « sommaire » du cours de la semaine suivan-
te, écrit de sa fine écriture régulière qui ne 
posait aucun problème de décryptage à la dac-
tylo, et nous échangions nos vues sur la si-
tuation du moment. 

Des cours qui se situaient vraiment à un 
niveau d'enseignement supérieur conformé-
ment à ce que nous voulions, la publication 
de l'Institut supérieur ouvrier, intitulée La 

(1) Même ponctualité et même assiduité au C.A. 
de l'I.S.O. où, avec Jean liard, il représentait les pro-
fesseurs.  

crise mondiale, donne une idée parfaitement 
représentative. Le succès en fut tel qu'elle 
dut être rééditée. Nous lui avons aussi demandé 
un cours d'Economie par correspondance, en 
vingt leçons ; il rendit les plus grands services 
aux collèges du travail qui se créaient en pro-
vince. J'en conserve précieusement un exem-
plaire relié. 

Dans la série des conférences réunies sous 
le titre Crise et Plan, il a traité trois su-
jets (2) au cours de séances s'adressant à un 
public plus vaste ; je les ai présidées et c'est 
alors que j'ai vu comment il enseignait. L'ex-
posé par lequel il commençait n'était pas 
exempt d'une certaine impression d'austérité, 
due sans doute au ton qu'il adoptait, volontai-
rement froid, voire monocorde. Mais quand il 
avait terminé et qu'il donnait la parole à ses 
auditeurs tout changeait. En allumant son éter-
nelle cigarette, il les écoutait avec attention, 
s'efforçant de comprendre une pensée qui, 
parfois, s'exprimait gauchement. Puis il se 
donnait un temps de réflexion et il répondait, 
soucieux de faire une place dans sa propre pen-
sée à la pensée de l'interlocuteur, comme s'il se 
reprochait de ne pas avoir assez développé cet 
aspect ou de ne pas avoir prévu cette objection 
dans son exposé liminaire. Alors que, trop sou-
vent, en pareil cas, le professeur est porté à 
répondre à l'interlocuteur comme à un contra-
dicteur, Laurat incorporait à sa pensée la 
pensée de l'autre. Le dialogue aboutissait ainsi 
à une synthèse. Il enseignait en camarade sans 
aucun sentiment de la supériorité que lui 
conféraient sa culture et sa compétence. Ai-je 
besoin de dire qu'il parlait le français qui 
n'était pas sa langue maternelle avec une abso-
lue correction et presque sans accent, sauf 
lorsque, brusquement, la passion le soulevait 
et donnait à telle de ses expressions une into-
nation rocailleuse — qui surprenait ? 

Au cours de ces années, le combat que 
nous avons mené ensemble pour le planisme, 
nous a réunis ailleurs que dans les salles de 
l'Institut supérieur ouvrier. 

Militant du Parti socialiste S.F.I.O., Lu-
cien Laurat assistait fidèlement à toutes les 
réunions de la IXe section dont il était mem-
bre. Il y rencontrait Epstein ; celui-ci animait 
une courageuse petite maison d'édition, le Nou-
veau Prométhée qui, avec des moyens réduits, 
essayait d'éditer des études socialistes, avant 
qu'Henri Lévy-Bruhl ne relance les « Cahiers 
socialistes » d'avant 1914. En 1934, Laurat y 
publia « Cinq années de crise mondiale ». Soit 
à la Librairie populaire du Parti socialiste, 
soit à l'Eglantine de Bruxelles, Laurat a don-
né alors plusieurs brochures. 

S'il a écrit dans la presse socialiste belge, 
dans le Peuple et dans la Wallonie, je ne me 
souviens pas qu'il ait jamais réussi à publier 

(2) Les trois conférences s'intitulaient 1) le Plan 
et les classes moyennes, 2) de l'économie libérale à 
l'économie dirigée, 3) la liquidation de la crise par 
l'accroissement de la consommation. 
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un article dans le Populaire... Mais il avait 
créé un cercle d'études Le combat marxiste, 
qui groupait surtout de jeunes ouvriers, no-
tamment Albat, Coffinet, Pineau, Sibor qu'il 
aida à composer une brochure éditée au Nou-
veau Prométhée. Il leur apprenait à voir les 
choses à travers un marxisme oui n'avait pas 
grand chose de commun avec celui de Kautsky 
ou d'Otto Bauer et qui s'apparentait plutôt à 
celui de Karl Renner, ancien et futur prési-
dent de la République autrichienne, avec le-
quel il entretenait des relations amicales. En 
vue du Congrès de Lille qui devait se tenir 
en février 1934, nous nous sommes associés, 
Pierre Brossolette, Lucien Laurat et moi pour 
rédiger une motion commune sous le signe du 
Planisme qui, en ce mois de janvier 1934, nous 
paraissait d'une indispensable urgence. Nous 
nous sommes réunis une première fois dans 
une salle de café près de la gare Saint-Lazare, 
une seconde fois rue de Grenelle au domicile 
de Pierre Brossolette ; de ces rencontres aux-
quelles participait Marcelle Pommera est sorti 
le texte dit de l'Offensive socialiste qui devait 
grouper au Congrès du Pré Saint-Gervais un 
nombre de mandats bien supérieur à celui 
que nous escomptions. 

En définitive, les planistes furent vaincus 
au Congrès de Toulouse quelques mois plus  

tard. Ils prirent leur revanche à la C.G.T. ; 
dans le comité de rédaction que Jouhaux for-
ma pour publier l'Atelier pour le Plan, je 
retrouvais une fois par mois en moyenne Lu-
cien Laurat avec les autres membres de l'équi-
pe qui constituaient un véritable « Brain 
Trust », Francis Delaisi, Jacques Dupiol, Jean 
Duret, Robert Lacoste, Louis Vallon (4). Laurat 
qui ne se perdait jamais dans une prospective 
oiseuse, était sans doute celui dont l'avis 
faisait le plus autorité sur Jouhaux. 

Au cours de ces années mûrit en Laurat 
cette conviction : jusqu'à la crise mondiale, le 
capitalisme a, grosso modo, suivi l'évolution 
prévue par Marx. Mais dans les années 1930, il 
s'écarte de plus en plus du schéma : les pro-
blèmes de propriété perdent de leur impor-
tance par rapport aux problèmes de gestion. 
De nouvelles classes moyennes apparaissent, 
atténuant la prolétarisation et la lutte de 
classe. Le salariat se transforme par l'appa-
rition d'un salaire différé. On passe à une uni-
verselle dépendance à l'égard de l'Etat dont 
Marx avait annoncé le dépérissement. D'où la 
justification de l'action planiste : ne plus miser 
sur des moyens périmés d'action ; mais utiliser 
au maximum ceux qui apparaissent. 

Georges LEFRANC. 

Souvenirs d'une ancienne élève du CC EO 
C'est au Centre confédéral d'éducation ou-

vrière de la C.G.T. que j'ai abordé Lucien Lau-
rat. Avant de le connaître comme militant 
socialiste, je l'ai donc connu comme profes-
seur, je puis dire comme maître au sens 
propre du terme. 

On était en 1935, avant la réunification 
syndicale, avant même la constitution du Ras-
semblement populaire. L'élite des travailleurs 
français prenait conscience alors à la fois de 
sa force et de ses insuffisances. De nom-
breux syndiqués vinrent donc au C.C.E.O. et 
à l'Institut supérieur ouvrier pour parfaire 
leur formation ou, plus simplement, pour ac-
quérir les connaissances nécessaires à leur 
action. Les cours touchaient différents sujets : 
l'histoire du travail et du mouvement ouvrier, 
le droit social, l'économie politique, sans ou-
blier l'enseignement du français, condition de 
l'enrichissement culturel. 

A son cours d'économie politique, Lucien 
Laurat réunissait chaque semaine plusieurs ca-
marades, militants actifs de la base et de 
différents échelons syndicaux. Tous étaient 
pleins de foi dans la cause ouvrière, mais leurs 
connaissances théoriques n'étaient pas égales. 
Et il fallut un art unique, un don exception-
nel à notre « professeur » pour capter, sur 
des problèmes économiques, l'attention à la 
fois des auditeurs ignorants en la matière et de 
ceux qui en connaissaient déjà les rudiments. 
Laurat abordait les questions d'initiation à 
l'économie politique avec autant d'aisance et  

de naturel qu'il traita ensuite des problèmes, 
souvent ardus, du marxisme. Il exposait tout 
avec clarté, donnant des exemples concrets, 
précisant les notions qu'il savait difficiles pour 
son auditoire ouvrier. 

Le talent de conférencier s'associait chez 
lui à un remarquable sens de pédagogue : 
d'emblée, il établissait avec ses camarades-
élèves un contact direct de confiance et de 
sympathie, dont ils avaient un grand besoin ; 
toujours calme et patient, pendant les cours, 
il encourageait les timides — il y en avait 
beaucoup parmi nous — et calmait les turbu-
lents... qui voulaient faire la révolution tout 
de suite, à tout prix. 

Ce savoir-faire se manifestait en particu-
lier lors de petits débats qui suivaient les expo-
sés et où les élèves posaient des questions ; 
parfois, ils sortaient du sujet et demandaient 
l'avis de Lucien Laurat sur des questions d'ac-
tualité. Les « élèves » parlaient de leurs problè-
mes, le « professeur » s'animait. C'était tou-
jours très intéressant. Mais il arrivait aussi 
— surtout à partir de 1936, quand, avec l'ac-
croissement vertigineux des effectifs syndi-
caux, de nombreux « nouveaux » affluèrent 
aux cours — que les questions posées étaient... 
disons puériles. Sans broncher ni sourire, 
Lucien Laurat leur prêtait la même attention 
qu'aux questions pertinentes. Il répondait avec 

(3) Un jour on y vit Navachine qui quelques se-
maines plus tard était mystérieusement assassiné. 
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sérieux et un parfait naturel qui mettaient à 
l'aise tout le monde. 

L'attitude de délicatesse et de compréhen-
les camarades de la base, moins instruits que 
sion que Laurat avait dans ses rapports avec 
d'autres militants, provenait de sa connaissan-
ce de la condition ouvrière et, aussi, de sa 
bonté. 

Cet enseignement créait parmi nous une 
atmosphère de camaraderie, de franchise et 
de dévouement, qui a permis à des liens d'ami- 

tié de s'établir très rapidement entre les « élè-
ves », et entre ceux-ci et les « professeurs ». 
Et beaucoup d'amitiés forgées à cette époque 
au C.C.E.O. ont survécu aux scissions syndica-
les, politiques, aux dissentiments divers. 

Elles ont duré jusqu'à ce jour, où la 
mort vient de nous enlever Lucien Laurat com-
me elle nous avait enlevé sa femme, Marcelle 
Pommera, amis très chers connus au temps 
de ma jeunesse et gardés jusqu'à la mort. 

Lucienne REY. 

Lucien Laurat, l'Espagne et le plan 
AU renversement pacifique de la monarchie 

espagnole en 1931, la Confédération nationa-
le du travail (C.N.T.), organisation anarchoe 
syndicaliste, avait puissamment contribué. 
Lors de son Plenum, tenu à Madrid du 13 au 
17 décembre 1931, elle comptait 839.953 mem-
bres, alors que l'Union générale des travail-
leurs, centrale ouvrière liée au Parti socialiste, 
dont Largo Caballero était alors secrétaire 
général, ne groupait que 308.000 adhérents. 
Les communistes étaient en nombre infime, 
divisés d'ailleurs en fractions ennemies : sta-
liniens du Mundo Obrero, trotskistes orientés 
par Andres Nin, ouvriéristes catalano-baléares 
dont les leaders étaient Arlandis et Maurin. 

La C.N.T. se réclamait des principes liber-
taires de Proudhon, Bakounine et Kropotkine. 
Anti-étatique, elle était aussi résolument hos-
tile à la dictature du prolétariat qu'au parle-
mentarisme. Son dynamisme révolutionnaire 
était entretenu par les membres de la Fédéra-
tion anarchiste ibérique (F.A.I.), organisation 
indépendante, qui adhéraient également à la 
centrale ouvrière dont en fait ses militants 
assuraient la direction aux divers niveaux. 

La C.N.T. n'avait pas une ossature suscep-
tible de faire face aux mutations de l'économie 
espagnole au cours de la « grande dépression » 
des années trente. Elle n'avait pas non plus 
élaboré de programme pour sortir de la crise 
économique et surtout pour assurer à l'éco-
nomie espagnole les indispensables réformes de 
structure et de répartition. C'est ce qu'avaient 
compris le leader incontesté de la C.N.T., Angel 
Pestafia, et un noyau de militants qui colla-
boraient étroitement avec lui, parmi lesquels 
Marin Civera. Sous leur impulsion, aux vieux 
syndicats de métier furent substituées des fé-
dérations d'industrie. Parallèlement, un remar-
quable travail d'élaboration doctrinale fut en-
trepris. Marin Civera, avec le concours de 
Pestai-1*a, Ramon J. Sender, Orobon Fernandez 
et Francisco Sabaté, lança, en 1932, à Valence, 
une revue mensuelle de 64 pages, Orto (Lever 
du soleil). Il fit aussitôt appel à Lucien Laurat. 

Lucien Laurat venait en effet de se faire 
connaître en Espagne par la traduction, aux 
éditions Hoy, de Madrid, de « l'Association du 
capital d'après Rosa Luxembourg » et, aux 
éditions Aguilar, de son Economie soviétique. 

L'originalité de sa pensée qui contrastait avec 
le conformisme et le dogmatisme obtus des 
vulgarisateurs de ce qu'on commençait à 
appeler le marxisme-léninisme, la sûreté et 
l'étendue de ses informations sur l'U.R.S.S. 
que Staline engageait de force dans la voie 
de la collectivisation agraire et de la planifica-
tion totalitaire avaient retenu l'attention de 
Pestafia et de Civera. 

Celui-ci avait en outre lu dans leur original, 
en français, « Bilans - Cent années d'économie 
mondiale » et « Un système qui sombre » 
que Laurat, coup sur coup, fit paraître en 
1931 et 1932. Aussi demanda-t-il à notre ami 
d'être en quelque sorte l'un des principaux 
maîtres à penser de la fraction constructive 
de la C.N.T. Et c'est ainsi que, trois armées 
durant, Laurat accorda à Orto une collabo-
ration régulière, depuis l'éditorial du premier 
numéro sur « Les lois de l'économie capitaliste 
et les crises » (mars 1932) jusqu'à la dispari-
tion de la revue. Celle-ci intervint à la suite 
de heurts, à l'intérieur même de la C.N.T., en-
tre les partisans de Pestafia, qui entendaient 
préparer une restructuration méthodique de 
l'économie espagnole, et les tenants d'un anti-
étatisme révolutionnaire purement verbal qui, 
par un paradoxe tragique, devaient, deux ans 
plus tard, devenir ministres, généraux d'armée 
ou geôliers, tout en se pavanant dans les 
oripeaux de l'anarchie. 

Certaines des études de Laurat, dans Orto, 
étaient de circonstance : « L'économie alle-
mande court à l'abîme » (décembre 1932), 
« Capitalisme et fascisme » (juillet 1932), « La 
classe ouvrière et les dettes de guerre » (jan-
vier 1933), « Notes statistiques » (octobre 
1933). On doit aussi à Laurat la publication en 
fac-similé et l'interprétation d'un autographe 
de Rosa Luxembourg (novembre 1933). Mais 
de nombreux articles de fonds servirent d'es-
quisses ou seront annexés à des livres ulté-
rieurs ainsi « La construction rationnelle 
dans l'économie » (avril 1932), « La tragique 
épopée du travail humain » (mai 1932), « Ra-
tionalisation et chômage forcé » (juin 1932), 
« La crise mondiale a trois ans » (novembre 
1932). Leurs thèmes seront repris dans « Eco-
nomie planée contre économie enchaînée » 
(Paris, 1932) et dans « Cinq ans de crise mon-
diale » (Paris, 1934). 
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Les premières réflexions de Laurat sur 
l'économie de plan ont été provoquées par les 
sollicitations inquiètes de Civera et de Pes-
tafia : que devons-nous faire pour liquider la 
crise et donner aux forces ouvrières et paysan-
nes une orientation nouvelle tout en assurant 
la continuité du processus de production et de 
circulation ? Et Laurat de répondre : Il ne 
faut pas s'inspirer des expériences d'économie 
dirigée tentées en Allemagne ou en France 
même, car elles se sont avérées stériles ; dans 
la mesure où des monopoles réalisent au-
jourd'hui l'économie dirigée dans leurs bran-
ches respectives, il ne s'agit pas d'une sociali-
sation de certaines formes de l'économie ca-
pitaliste, mais du renforcement de l'autorité 
d'une oligarchie. Il ne faut pas davantage s'en-
gager dans un « communisme de guerre », 
faisant table rase de tous les mécanismes ca-
pitalistes, comme le rêvent des utopistes dont 
le romantisme n'a pas été affecté par l'échec 
russe de 1918-1921. Il importe de faire surgir 
du capitalisme même, et d'abord sur un plan 
national, un système permettant d'utiliser les 
leviers actuels de commande économique selon 
des principes nouveaux : contrôle de la pro-
duction et des échanges, des mouvements de 
l'épargne et de l'investissement ; élargissement 
du marché intérieur et par conséquent de la 
capacité d'achat ; maintien partiel de la pro-
priété capitaliste justifié dès l'instant où la 
collectivité contrôle l'emploi du fonds d'ac-
cumulation et oriente l'appareil producteur : 
intégration de l'économie nationale planifiée, 
dans le marché mondial, sans l'exposer à des 
secousses trop sensibles. 

Du planisme dont le génial initiateur avait 
été Walther Rathenau, et dont Henri de Man 
allait être le propagandiste en Europe occi-
dentale, Lucien Laurat fut l'un des plus ori-
ginaux doctrinaires. L'attestent ses livres, no-
tamment « Economie dirigée et socialisation » 
(Paris-Bruxelles, 1934), sa contribution à la 
rédaction du Plan de la C.G.T. française en 
1934 et 1935, ses interventions aux conférences 
internationales planistes de Pontigny (septem-
bre 1934) — où il rappela que la démocratie, 
indispensable au point de vue économique, doit 
être liée à toute réalisation du plan — et 
de Genève (avril 1936) où il insista sur la 
distinction fondamentale entre planisme et 
dirigisme, et, prenant comme exemple une 
éventuelle nationalisation du crédit, sur l'ir-
réductible antinomie entre une économie dé-
mocratiquement planifiée et une économie cen-
tralisée et totalitaire, telle que la soviétique. 

Dix ans après la disparition d'Orto, Laurat 
reprendra, dans sa brochure « Déchéance de 
l'Europe — Capitalisme et socialisme devant 
l'héritage de la guerre » (Paris, 1948), le sujet 
même qu'il avait traité dans les premiers nu-
méros de la revue espagnole et qui demeu-
rera toujours pour lui un sujet central : con-
trainte étatique ou libéralisme ? Ni l'un ni 
l'autre : mais liberté organisée et orientée. 

* * 
Marin Civera et Angel Pestaila n'avaient 

pas sollicité seulement la collaboration régu-
lière de Lucien Laurat. En outre de leurs ca- 

marades espagnols, ils avaient groupé autour 
d'eux, dans une oeuvre commune de recher-
ches doctrinales, d'innovations tactiques, d'ap-
profondissement des connaissances, toute une 
pléiade d'économistes, de sociologues et d'his-
toriens d'expression française : Christian Cor-
nelissen qui achevait de rédiger son magistral 
« Traité général de science économique » (en 
six volumes) et de qui Civera publiera dans 
lei « Cuadernos de cultura », cahiers bimen-
suels annexes d'Orto, une brochure non tra-
duite en français, « El comunismo libertario 
y el regimen de transicion », dans laquelle 
l'influence de Laurat est manifeste ; Max Net-
tlau, l'historien de l'anarchisme ; Georges Yve-
tot, l'un des animateurs de la C.G.T. aux temps 
héroïques d'avant 1914 ; Pierre Besnard, le 
militant qui fut en France à l'origine de la 
scission syndicale de 1920 et des centrales ou-
vrières nées de cette scission ; Edouard Berth, 
le philosophe exégète de la pensée sorélienne ; 
C. Berneri, sociologue d'une extraordinaire 
grandeur d'âme, qui ne cessa de dénoncer les 
impostures staliniennes et que les communis-
tes assassinèrent à Barcelone en 1937 ; Jean 
Grave, un vétéran des luttes sociales, « cuisi-
nier » des journaux libertaires qu'illustrèrent 
entre 1890 et 1914 Elisée Reclus et Kropotkine. 
En feuilletant la collection d'Orto, nous avons 
même eu la surprise de rencontrer un article 
de Jacques Soustelle sur un sujet, il est vrai, 
de sa spécialité scientifique : « La vie écono-
mique chez les peuples primitifs » (juillet 
1932). 

Dans l'automne 1936, Marin Civera et son 
fidèle ami et plus proche collaborateur Fran-
cisco Sabaté vinrent en mission en France 
pour obtenir de Léon Blum la livraison accé-
lérée de matériel de guerre dont le C.N.T. avait 
financé l'achat. A cette occasion, Lucien Lau-
rat fit leur connaissance, car jusqu'alors leurs 
échanges n'avaient été qu'épistolaires. Par la 
suite, en 1939, Marin Civera s'exilait au Mexi-
que, tandis que Sabaté se réfugiait à Tou-
louse, puis, amnistié par Franco, regagnait Va-
lence. Laurat ne devait plus les revoir, mais, 
sachant que nous restions en relation avec 
eux, ne manquait pas de leur faire transmettre 
son souvenir. Pestaria était mort à la veille 
de la guerre civile espagnole. 

Les lettres de Laurat à Civera et à Pestafia 
sont perdues ; mais peut-être notre ami avait-
il conservé la correspondance qu'il avait reçue 
d'Orto ? Elle ne manquerait certainement pas 
d'apporter un éclairage neuf sur l'activité in-
tellectuelle de Lucien Laurat dans les années 
trente, et aussi sur un moment décisif de 
l'histoire contemporaine de l'Espagne. 

Achille DAUPHIN-MEUNIER. 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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L'espérantiste 
Nous autres, espérantistes, nous le con-

naissions depuis plus de quarante ans, puis-
qu'il était correspondant de l'Humanité à Ber-
lin quand nous entrâmes en relation avec lui. 
Car ce polyglotte éprouvé n'en était pas moins 
un espérantiste convaincu et pratiquant. En 
1921, il avait pris part au Congrès de Prague 
qui vit la fondation de la Sennaciista asocio 
tutmonda (l'association a-nationaliste mondia-
le) dont le siège actuel est à Paris (67, avenue 
Gambetta). et il a apporté une large contribu-
tion à la rédaction du grand dictionnaire Plena 
illustrita Vortaro de Esperanto, qui lui doit 
une bonne part de ses articles économiques. 

Au cours de ses pérégrinations pendant 
plus d'un demi-siècle, il prenait langue avec les  

espérantistes. Dans les dernières années de sa 
présence à Moscou, il lui arrivait souvent de 
se servir de l'espéranto dans sa correspondance 
pour tromper la censure et faire parvenir à ses 
amis de Paris des informations sur la politi-
que soviétique. Jusqu'à la guerre, il a conservé 
quelques échanges épistolaires avec des espé-
rantistes soviétiques. Puis Staline fit fermer 
aussi cette maigre voie par où pouvaient en-
core circuler les idées entre les deux mondes. 

11 aimait à dire que c'est dans les milieux 
espérantistes qu'il avait ses meilleures rela-
tions. Le seul insigne qu'il ait porté — et il 
le porta jusqu'à sa mort — c'était le notre. 

Lucien BANNIER. 

Un grand économiste 
JE ne veux pas évoquer les dernières visions, 

à l'hôpital de la rue Antoine-Chantin, qui 
serrent le coeur, d'un Lucien Laurat squeletti-
que mais qui, le 3 mars encore, restait présent 
pour un commentaire de son ultime papier sur 
Lukacs... Je veux dire l'homme efficace et 
tout ce qu'il nous a appris, le vide qu'il laisse 
après lui. 

Les années ont accumulé leurs stratifica-
tions, mais le souvenir reste de ceux qui ont 
accompagné Lucien, au cours des étapes d'une 
vie si nourrie, si dense. 

Ainsi, dans l'ordre alphabétique, ceux qui 
s'imposent — ceux que j'omets me le par-
donnent ! — : Georges Albertini, qui, pour le 
congrès de 1939, adhéra à notre position sur 
la paix ; Maurice Coquet, aux immuables et 
légendaires tornades ; Emilie Lefranc, rayon-
nante éducatrice du Centre confédéral ; Geor-
ges Lefranc, historien chez qui l'objectivité 
peut passer pour de la froideur ; René Michaud, 
portant allègrement toujours vingt ans ; Boris 
Souvarine, animateur dans son exigence... 
Tous lui ont fait cortège pendant diverses pé-
riodes, ainsi que Marcelle Pommera, inou-
bliable dans son activité, associée à la mémoire 
du compagnon qu'elle a laissé désemparé ; tous 
ont eu le privilège de suivre l'enseignement 
magistral que Lucien Laurat a dispensé, dé-
nué de toute pédanterie, apte à dégager des 
études et des chiffres pris à la source les 
notions essentielles, la signification réelle des 
faits économiques, le faisant avec une admira-
ble netteté, selon les formules les plus heu-
reuses, parce que les plus simples... J'ai tant 
appris de lui ; je ne suis pas le seul. 

* * 
Si Lucien reste si présent, c'est qu'il a eu 

le don d'éviter, de nous éviter, toute sclérose, 
dans sa recherche passionnée des réalités d'une 
époque tumultueuse ; sa sagacité ne se laissait 
pas prendre en défaut. 

D'autres familiers, mieux qualifiés, diront 
ce qu'il put faire, dans les années 30, pour le 
planisme. On se limite ici à ses dernières publi-
cations de l'année, reflet de l'expérience dure-
ment acquise, et encore à quelques souvenirs 
d'autrefois. 

Reprenons notre collection Est et Ouest, 
avec les arêtes vives de ses articles. 

N° 477, 16 novembre 1971, Les tares de 
l'agriculture collectivisée. En conclusion : 

« Le Parti communiste français a pu-
blié tout récemment un programme de gou-
vernement. Il n'y est pas question de la 
collectivisation de l'agriculture. Il n'en était 
pas question non plus au lendemain de la 
guerre dans les pays tombés peu après sous 
la trique soviétique. Mais une fois installés 
au pouvoir, les communistes l'imposèrent. 
Les résultats sont sous nos yeux. A bon 
entendeur, salut ! ». 

N° 478, 1" décembre 1971, Trois « grands » 
dans l'économie mondiale. C'est le thème, re-
pris dans un des derniers articles (n° 495, 1" 
octobre 1972), de la place que peut prendre 
l'Europe — des Sept, des Dix ou des Neuf --
par rapport aux deux autres « grands ». 

N° 479, 16 décembre 1971 et Ir 480, 1" 
janvier 1972, ce sont les deux papiers sur 
Gauchismes à foison. 

I — Quant aux Théories du passé : 
« L'impérialisme capitaliste n'existe 

plus ; le capitalisme dont les mouvements 
spontanés et autonomes avaient déterminé 
autrefois les poussées expansives bien con-
nues a cédé la place à une formation éco-
nomico-sociale qui n'obéit plus aux lois 
analysées par Karl Marx. Les anciennes 
théories de l'impérialisme n'expliquent plus 
rien, parce que la réalité à laquelle elles 
s'appliquaient s'est évanouie ». 

— La boussole perdue? : 
« C'est au cours de la crise des années 

30 et depuis la dernière guerre que le monde 
industriel a subi des transformations si 
profondes qu'il est aujourd'hui permis de 
se demander si l'on peut encore l'appeler 



16-30 SEPTEMBRE 1973. — No 515 11 - 361 

« capitaliste ». De toute façon, personne ne 
nous contredira si nous affirmons qu'il n'a 
plus rien à voir avec le système que Marx et 
Engels, d'abord, et leurs.  continuateurs, en-
suite, ont analysé et critiqué. 

Les articles sur le gauchisme ont leur suite 
(n' 492, 1" juillet 1972) dans Socialisme et gau-
chisme en action, article dans lequel Lucien 
précise que le programme de 1958 du Parti 
socialiste autrichien « marquait déjà une rup-
ture très nette avec le marxisme ossifié d'avant 
1934 et se prononçait pour un réformisme de 
bon aloi, accentuant l'humanisme socialiste et 
répudiant catégoriquement les principes, les 
méthodes et l'étatisme totalitaire du bolche-
visme ». 

Dernier prolongement, enfin (n° 497, Pr  
novembre 1972), dans Gauchismes d'hier et 
d'aujourd'hui. Laurat note que, parmi les gau-
chistes, seuls les trotskistes montrent dans 
leurs publications un goût de la théorie qui 
fait défaut à tous les autres : 

« Par malheur, les théoriciens trotskis-
tes se cantonnent dans l'abstraction et écha-
faudent leurs théories dans le vide, dans un 
vide aussi éloigné que possible de la réalité 
d'aujourd'hui ». 

C'est aussi, c'est surtout, la remarquable 
série sur la morphologie de l'Union soviétique, 
de quinzaine en quinzaine : 

N° 482, 1" février 1972, Finances soviéti-
ques. Budget et rentabilité : 

« ... Près des deux tiers de ce que le 
budget verse dans l'économie servent ainsi à 
couvrir les déficits d'une gestion dispen-
dieuse ». 

N° 483, 16 février 1972, Précisions sur le 
nouveau Plan quinquennal : 

« Il convient donc de retenir que ce 
que l'on promet aujourd'hui pour 1975 est 
très sensiblement inférieur à ce que l'on 
avait promis il y a plus de dix ans déjà 
pour 1970. Ces Messieurs du Kremlin se 
moquent sans vergogne de leurs sujets qui, 
s'ils osaient rappeler ces promesses non 
tenues, risqueraient la prison, l'asile ou la 
Sibérie... ». 

N° 484, 1" mars 1972, L'économie soviéti-
que en 1971. Après l'exposé et les chiffres des 
statistiques : 

« En concentrant tous ses efforts à 
l'armement, le Kremlin doit évidemment li-
miter les fonds dont l'agriculture a besoin. 
Les effets de cette politique sont connus. 
Nous les illustrerons la prochaine fois ». 

N° 485, 16 mars 1972, L'agriculture sovié-
tique en 1971... dont l'état s'explique par « le 
corset étatique avec ses rigides directives et 
impératifs, qui paralysent toute initiative fé-
conde et créatrice ». 

N" 486, 1" avril 1972, Les complications de 
la comptabilité soviétique : 

« L'économie soviétique est donc perpé-
tuellement déficitaire... L'Etat soviétique 
agit comme un mécène qui entretient une 
économie déficitaire pour le seul plaisir 
d'avoir une économie étatisée bien à lui. 
Une telle économie perpétuellement défici- 

taire peut durer aussi longtemps que l'Etat 
consent à se montrer bon prince. Il le peut 
sur le dos des consommateurs et des contri-
buables. Ce qui explique pourquoi il refuse 
carrément le droit de vote à ses sujets et 
pourquoi M. Marchais se montre si réticent 
en ce qui concerne la célèbre « alternance 
au pouvoir ». 

N° 487, 16 avril 1972, La nouvelle offensive 
de Brejnev... pour l'obtention de capitaux 
« impérialistes » destinés à financer le plan 
quinquennal. N'est-ce pas la clé, le secret de 
Polichinelle si l'on veut, des relations améri-
cano-soviétiques, dont bientôt viendra la dé-
monstration ? 

N° 488, 1" mai 1972, Aveux officiels : Pilla-
ge de la propriété sociale, spéculation, concus-
sion, parasitisme. La Pravda du 6 mars 1972, 
amplement citée, renferme les aveux officiels 
dans un long communiqué du Comité central 
du P.C. de l'U.R.S.S.... Qui dit mieux ? 

N° 489, 15 mai 1972, L'agriculture soviéti-
que : mensonge par omission. C'est une ré-
ponse à l'article d'avril de M. Fernand Cla-
vaud, dans La Nouvelle Critique. Après avoir 
rappelé les chiffres qui démentent tout opti-
misme de commande, Lucien Laurat conclut : 

« La Pravda n'exagérait donc point en 
parlant d'une situation « alarmante ». Mais 
M. Clavaud la jugeait satisfaisante et en 
voie d'amélioration... Tous les goûts sont 
dans la nature, et les lecteurs de La Nouvelle 
Critique n'ont pas besoin de tout savoir ». 

N° 494, 16 septembre 1972, L'U.R.S.S. im-
porte des céréales : 

« La seule issue est l'augmentation du 
rendement à l'hectare. Et cette augmenta-
tion est rendue impossible par l'étatisme 
qui étouffe toute l'économie, l'industrie au-
tant que l'agriculture ». 

N° 496, 16 octobre 1972, L'Etat soviétique, 
débiteur-escroc, avec ses emprunts forcés : 

« Aux yeux des juristes, de tels procé-
dés sont pires que l'escroquerie ; il s'agit 
d'une extorsion de fonds. Pour les écono-
mistes, il s'agit d'une banqueroute d'Etat ». 

N° 498, 16 novembre 1972, La main-d'œuvre 
soviétique : pléthore ou pénurie ? Sous l'appa-
rence trompeuse, le chômage prend une forme 
particulière : 

« Il en résulte que le chômage soviéti-
que revêt un caractère spécifique, bizarre, 
inconnu ailleurs. Chaque salarié soviétique 
est chômeur à l'intérieur de son entreprise 
pendant une partie de la durée de sa pré-
sence. C'est l'inévitable résultat de la ges-
tion bureaucratique, qui fait de chaque sa-
larié un chômeur partiel à l'intérieur de sa 
propre entreprise... ». 

N' 499, 1" décembre 1972, Le salaire so-
viétique. Le pouvoir d'achat du salaire soviéti-
que, comparé avec celui du salaire de l'ouvrier 
américain, « met en évidence que les estima-
tions de la plupart des spécialistes occidentaux, 
selon lesquelles le pouvoir d'achat du salaire 
soviétique excède à peine le quart de celui du 
salaire américain, sont on ne peut plus proches 
de la réalité n. 
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Citons aussi : 

N° 490, ler juin 1972, Méditations d'un es-
prit généreux, sur le livre de Pierre Juquin, 
membre du Comité central du P.C., Le sens 
du réel... Dans sa démonstration, Lucien vou-
lait bien citer mon essai sur la Commune, 
dans des termes dont je demeure reconnais-
sant. 

Enfin, ultima verba, n° 504, 16 février 1973, 
Psychologie de l'auto-souillure : A propos de 
Georges Lukacs, où se révèle la tristesse désa-
busée d'un homme qui n'a pas été entamé, mais 
qui ne s'accommode pas des avilissements : 

« La psychologie de l'auto-souillure va 
donc depuis les cas les plus vulgaires et 
sordides jusqu'aux palinodies prudentes et 
hypocrites de quelques êtres d'élite qui ne 
ressentent guère leur conformisme comme 
un reniement, puisqu'il fait partie du sys-
tème qu'ils ont délibérément choisi une fois 
pour toutes ». 

Remontons maintenant dans le passé, vers 
les souvenirs vieux de plus de quarante ans. 

Nous voici fin 1931. Avec Lucien, nous 
étions à Monde, le Monde où Barbusse ne se 
résignait pas à accepter totalement l'emprise 
communiste, et moins encore à rompre avec 
les colonisateurs de ce que l'on appelait la 
littérature prolétarienne. 

L'Humanité du 9 décembre avait publié 
l'ordre du jour d'un groupe de Marseille : 
« ... Considérant enfin qu'avec des collabo-
rateurs tels que Paul Louis, Berl, Habaru, 
Laurat, Paz, etc..., Monde est devenir un sûr 
instrument de contre-révolution... ». 

De son côté, le Populaire entrait en lice. 
Sous le titre « Littérature prolétarienne », 

il rendait compte de la réunion contradictoire 
des Amis de Monde, le 7 décembre, au Grand-
Orient, sous la présidence d'Henri Barbusse, 
assisté de Léon Werth. 

Un interrupteur communiste, représentant 
la section française des écrivains prolétariens 
du Congrès de Kharkov, s'en était pris à Bar-
busse, trop indéterminé, et surtout à la ré-
daction de Monde, tandis qu'Altman révélait 
que l'interrupteur, quelques mois auparavant, 
avait été dénoncé comme « flic » par l'Huma-
nité... Tumulte, interventions de Guéhénno, 
Chamson et Poulaille. Barbusse, lui, se tint 
dans les généralités, expliquant que l'écrivain 
révolutionaire ne devait recevoir d'ordre d'au-
cun parti politique. Le Populaire demandait si 
Barbusse comprendrait un jour « qu'en France, 
la classe ouvrière, le prolétariat n'ont plus rien 
à voir avec le mélange de « flics » et d'imbé-
ciles qui composent encore le Parti commu-
niste ? ». 

L'auteur du « Feu » devait alors rester in-
certain, si bien que, six mois plus tard, le 28 
juin 1932, l'Humanité y revenait, consacrant à 
Monde, « au bord de l'abîme », un rez-de-
chaussée de sept colonnes : « Monde » ? Non ! 
Un « Nouveau Monde » ? Oui! Pour rester  

fidèle à son renom de révolutionnaire, Bar-
busse devait choisir. Au nom des Ecrivains et 
artistes révolutionnaires (E.E.A.R.), dont l'his-
toire n'a pas retenu les noms, P. Vaillant-
Couturier tenait « pour ennemie toute critique 
qui tend à frapper le Parti communiste (et 
l'U.R.S.S. à travers lui) en plein combat ». 
Et d'expliciter : 

« Or, Monde est composé dans son 
écrasante majorité d'ENNEMIS MILITANTS 
du Parti communiste, de Rossi, chassé de 
l'Internationale communiste, à Laurat, au-
teur d'un livre venimeux et canaille contre 
l'U.R.S.S.... ». 

Jamais l'indépendance de l'écrivain n'avait 
été si ouvertement bafouée. 

Lucien recevait ses lettres de noblesse. 

*** 

Après Munich, Lucien et Marcelle — elle, 
plus militante dans le secteur politique de la 
Fédération de la Seine du Parti socialiste —
s'étaient bravement engagés avec nous dans 
le suprême combat pour la paix, et aussi pour 
une politique socialiste dans les colonies, qui 
apportait la promesse d'une décolonisation. 

Au Socialiste de notre ami Paul Faure, à 
côté du papier que je consacrai au projet de 
motion établi par Léon Blum en vue du con-
grès extraordinaire de décembre 1938, suite 
des travaux de la Commission d'étude des pro-
blèmes de la paix, Lucien Laurat repoussait 
La guerre qui se dévore elle -même, apportant 
à l'effort désespéré que nous avons tenté tous 
ensemble l'appui de sa solide technicité. 

Nous avons été vaincus, mais l'effort de-
meure. 

**  
En dernier lieu, il faut rappeler l'impor-

tante contribution de Lucien Laurat à l'Alma-
nach populaire du Parti socialiste pour 1939, 
avec La France économique et sociale. 

Cinq pages sur deux colonnes, bien four-
nies, Lucien Laurat rappelait les données sta-
tistiques essentielles ; il appelait à la réflexion 
sur le problème de la lutte de classes et ses 
données actuelles, sur l'alliance du prolétariat 
et des classes moyennes ; il terminait ainsi : 

« La rupture de l'alliance du prolétariat 
et des classes moyennes serait en même 
temps la cassure entre la ville et la cam-
pagne. Dans son livre : Le 18 Brumaire, 
Karl Marx dit que la révolution doit réaliser 
l'alliance avec la paysannerie et que, sans 
cette alliance, son « solo » risque de devenir 
« un chant funèbre ». 

Plus que jamais, il est nécessaire de le 
rappeler. 

Ce rappel — même et surtout après les 
modifications de structure survenues au cours 
de trente-trois années — ne semble-t-il pas sa-
lutaire ? 

Enfin, l'Almanach populaire de la S.F.I.O. 
pour 1940, dont Lucien Laurat était devenu le 
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directeur, donnait des articles de Cécile et 
René Michaud, d'Emilie et Georges Lefranc, 
de Marcelle Pommera. 

Lucien m'avait demandé de traiter, comme 
secrétaire de la C.A.P. aux Relations extérieu-
res (i.e. : relations avec les autres partis), Le 
Parti socialiste en face des autres partis. 

Il n'ignorait pas ce que je devais dire pour 
terminer, après avoir été, au Congrès de 
Nantes, le rapporteur du grave problème de 
la rupture avec les organisations para-commu-
nistes : 

• C'est dire que jusqu'à nouvel ordre, 
et en dépit de buts finaux analogues dans 
le •principe, un abîme reste à combler en-
tre socialistes et communistes (1). 

« Ii en sera ainsi tant que les commu-
nistes ne comprendront pas qu'on ne va pas 
dans le sens du socialisme, si l'on ne fonde 
pas son action sur ces valeurs essentielles :  

respect de la vérité, respect de la liberté de 
l'homme, respect de la vie humaine ». 

La note (1) donnait une précision : 

« Cet article a été écrit avant que la 
conclusion du pacte Hitler-Staline ait obligé 
les plus enragés a optimistes > à constater 

que les communistes russes et français 
n'avaient rien de commun avec nous ». 

Une génération a passé, sans que rien soit 
changé, au contraire ; Prague et d'autres cri-
mes retentissent encore : cependant, l'électo-
ralisme n'en a pas moins mené au « pro-
gramme commun »... 

Adieu, Lucien Nous ne t'avons plus au-
près de nous, mais nous ne t'oublierons pas : 
tu restes au milieu de nous, avec ta courageuse 
lucidité. 

Maurice PAZ. 

Les années difficiles 
MEMBRE du Parti socialiste S.F.I.O. avant 

la guerre, Lucien Laurat, malgré la prépondé-
rance qu'il accordait à la formation des mili-
tants (et qui explique tout à la fois la publi-
cation de sa revue Le combat marxiste (1933-
1936), devenue, sous une autre forme, Idée 
et action (1936-1938), et sa participation à 
l'effort éducatif de l'Institut supérieur ou-
vrier dirigé par Georges et Emilie Lefranc), 
prit une part active aux luttes de tendan-
ces qui s'exaspérèrent à partir de 1936. De 
cette date à la guerre, Lucien Laurat, tout 
en faisant montre de la plus réelle hostilité au 
fascisme sous toutes ses formes appartint au 
courant qui, derrière Paul Faure (alors le se-
crétaire général du parti), pensait qu'une poli-
tique prudente à l'égard d'Hitler, et de conces-
sions à certaines de ses revendications, permet-
trait d'éviter la guerre. Ce n'est pas le lieu de 
rechercher en quoi cette politique était bien 
ou mal fondée. Le fait est que Laurat, par 
haine de la guerre, par pacifisme, prit place 
aux côtés de ceux qui, dans le Parti socialiste, 
défendaient cette politique. 

C'est dire qu'il dénonça avec force le 
pacte germano-soviétique, qui aida tant au 
déclenchement des hostilités, et que la guerre 
fut ressentie par lui comme étant déjà en soi 
une défaite, quels que fussent les sentiments 
d'hostilité qu'il portât au nazisme et même 
(en bon citoyen de l'Europe centrale) à l'Alle-
magne elle-même pour laquelle il éprouvait 
une méfiance quasi viscérale. 

Mobilisé malgré son âge (mais sa naturali- 
sation était récente), il fut fait prisonnier. 
Heureusement pour lui, il fit la connaissance 
d'un officier d'origine autrichienne qui l'aver- 
tit discrètement au moment où les prisonniers 
allaient être transférés en Allemagne. Il réussit 
à se procurer des vêtements civils et à s'évader. 

De retour à Paris, il aurait eu les plus 
grandes difficultés pour vivre s'il n'y avait pas 

eu le travail pédagogique de sa femme Marcelle 
Pommera dont l'abnégation était à la hauteur 
de la compétence. Tout ce qu'il faisait avant 
1939 s'était effondré. Il vécut de travaux de 
librairie. Il essaya de participer à la vie de 
quelques organismes de type socio-économique 
qui fonctionnèrent sous l'occupation et dont les 
idées ne lui paraissaient pas trop éloignées des 
siennes. Il écrivit aussi des articles économi-
ques dans la France socialiste et dans l'Atelier. 
Il suivait avec passion le déroulement de la 
guerre, partagé entre son désir de voir Hitler 
vaincu et d'assister à la fin de Staline. Il 
haïssait autant l'un que l'autre. Dans la faible 
mesure de ses possibilités, il aida quelques ca-
marades (Juifs et autres) qui avaient maille 
à partir avec la police allemande soit pour leur 
action politique, soit pour leur origine raciale. 

Lorsque vint la Libération, avec sa justice 
expéditive, un homme comme lui ne pouvait 
pas ne pas avoir quelques ennuis : c'est à ce 
moment-là qu'il paya quinze années de lutte 
incessante contre le communisme (car on 
aurait été bien en peine de lui reprocher une 
quelconque action antinationale). Il fut exclu 
du nouveau Parti socialiste S.F.I.O. Il fut sur-
tout mis à l'index comme tant d'écrivains et 
de journalistes, et, sans sa femme, il aurait 
été littéralement réduit à la misère. Peu à peu, 
il retrouva quelques activités, mais ne put 
jamais rétablir vraiment une situation maté-
rielle stable : là est l'explication dernière de 
ses graves difficultés financières après le décès 
de sa femme. 

Son vrai drame fut ailleurs. Les années 
passant, le Parti socialiste fit un examen plus 
objectif de l'attitude de Laurat entre 1940 et 
1944, et il décida de le réintégrer à la demande 
de ses amis et camarades de la le section de 
Paris. Pour un vieux socialiste comme lui, ce 
fut une réhabilitation, et quel que fût son dé-
saccord avec le parti sur de nombreux points, 
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il n'est pas exagéré de dire qu'il était fier d'y 
appartenir à nouveau. La politique de Guy 
Mollet, dans les années 1952-1957, avec son 
anticommunisme vigilant, son soutien à Israël, 
son effort pour développer les idées européen-
nes, eut en lui un partisan déclaré. Le tra-
vail qu'il poursuivait alors visait à faire 
accomplir par la S.F.I.O. les mêmes révisions 
doctrinales, les mêmes mises à jour que celles 
qu'effectuaient alors les sociaux-démocrates 
d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande. En té-
moigne son beau livre de 1955-1957 : « Problè-
mes actuels du socialisme ». 

C'est dire que la recherche par le Parti 
socialiste d'une entente avec le parti commu-
niste à partir des années 1964-1965 fut ressen-
tie par Laurat comme une trahison de l'idéal 
socialiste, une insulte à tous ceux qui avaient, 
depuis 1920, réussi à tenir « la vieille maison » 
à l'écart de toute compromission avec le com-
munisme. La mort dans l'âme, il quitta donc le 
parti auquel il avait tant donné et pour lequel 
il avait manifesté un si profond attachement. 
Il rejoignit les petits groupes de socialistes 
dissidents acharnés à poursuivre la lutte contre 
le principal ennemi de la social-démocratie, à 
savoir le bolchevisme, en France le Parti com-
muniste. C'est à eux qu'il donna ses derniers 
articles de militant socialiste fidèle, qu'il 
consacra quelques-unes de ses dernières soi-
rées, qu'il paya ses dernières cotisations car, 
en vieil et consciencieux praticien du travail 
dans les sections du parti, c'est un point sur 
lequel il ne badinait pas. 

*** 
Il est inutile de préciser aux lecteurs d'Est 

et Ouest qu'il était un des plus anciens et des 
plus réguliers de ses collaborateurs. Depuis 
1949, année de sa création, il ne cessa de parti-
ciper à sa rédaction, tenant avec une maîtrise 
et une compétence inégalées la rubrique de la 
vie économique en U.R.S.S. C'est le moment 
de rappeler, à l'éloge de sa clairvoyance et de 
sa connaissance du sujet, qu'il ne cessa jamais, 
malgré toutes les propagandes (des commu-
nistes, de leurs complices ou de leurs dupes) 
de démontrer chiffres en main que l'économie 
soviétique ne marchait pas et que la liste de 
ses succès n'était qu'une tragique liste d'échecs. 
Que l'U.R.S.S. mendie aujourd'hui aux Etats-
Unis le blé qu'elle ne peut pas arriver à faire 
pousser, quelle plus éclatante confirmation des 
erreurs du collectivisme soviétique et des lu-
cides analyses de notre ami 7  

On n'appréciait guère sa lucidité à Moscou, 
et on le lui fit bien voir : il y a tout lieu de 
penser que s'il perdit sa collaboration à un 
grand quotidien « bourgeois », puis la série de 
conférences qu'il fit durant une longue période 
chaque année en Allemagne dans des cercles 
liés au Parti socialiste allemand, ce fut à la 
suite de pressions et de chantages soviétiques. 

Telles furent, très sommairement résu-
mées, mais fidèlement rapportées, les trente-
cinq dernières années de Lucien Laurat mili-
tant socialiste. 

Georges ALBERTINI. 

L'adieu 
d' « Est et Ouest » 

Nos lecteurs ne trouveront plus dans 
cette revue la signature de Lucien Laurat. 
Notre ami est décédé à l'hôpital Brous-
sais au matin du 10 mars, des suites d'un 
grave accident. 

Notre peine est profonde. Certains 
de nos collaborateurs le connaissaient de-
puis plus d'un demi-siècle. D'autres, com-
me moi, depuis quarante ans. Avec lui, 
c'est beaucoup de notre jeunesse intel-
lectuelle qui disparaît, tout un monde de 
souvenirs, d'êtres, de choses, d'idées et 
de combats qui se trouve lourdement am-
puté. 

Je voudrais dire aussi un mot des 
qualités du militant. Avec une intelligen-
ce et une érudition de premier ordre, il 
aurait pu réussir une brillante carrière 
d'écrivain et de journaliste s'il avait con-
senti à adopter les modes d'aujourd'hui, 
et à faire des concessions sur ce à quoi 
il croyait. Il s'y est toujours refusé. Il a 
préféré une vie modeste et pauvre dans 
sa vieillesse. Sa mort au petit matin 
dans la salle commune d'un hôpital pari-
sien au milieu des humbles qu'il a tou-
jours voulu défendre en les éclairant, a 
une valeur symbolique profondément 
émouvante. 

Il était la bonté et la droiture même. 
Il était un étranger dans notre monde 
étouffant qu'il regardait à la fois avec 
la pénétration d'un remarquable écono-
miste, et la naïveté d'un enfant qui ne 
pouvait le comprendre. On ne peut mê-
me pas imaginer qu'il ait pu porter pré-
judice à qui que ce soit. Dieu sait pour-
tant si sa vie a été troublée, et si ses 
épreuves ont été nombreuses. 

Depuis la disparition de sa femme, 
Marcelle Pommera, nous étions sa seule 
famille, et il y avait quelque chose de 
pathétique dans l'effort qu'il faisait pour 
se rattacher à nous tous afin de ne pas 
dériver définitivement dans le flot qui 
nous emporte, alors même qu'il était tenté 
de s'y abandonner. Nous l'aimions et nous 
le respections. Nous avons souffert de sa 
solitude et de sa désespérance, désespé-
rance devant sa vie, désespérance devant 
un monde qu'il jugeait perdu par son 
incompréhension des problèmes que lui 
pose le communisme mondial. 

Il a trouvé le repos après une vie 
de labeur ininterrompu. Au moment où il 
nous quitte, nous lui adressons du fond 
du coeur un adieu affectueux, sincère et 
reconnaissant. 

G. A. 
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Le marxisme de Lucien Laurat 
JUSQU'A ses derniers jours, Lucien Laurat 

a été marxiste, et l'idée ne lui est jamais 
venue qu'il pourrait cesser de l'être. Seuls s'en 
étonneront ceux qui continuent à donner au 
mot marxisme (non, il est vrai, sans quelque 
apparence de raison) la signification indécise 
qui permet de coller l'étiquette marxiste, avec 
une nuance péjorative, sur tout ce qui se dé-
nomme communisme, gauchisme, socialisme, 
dirigisme économique, planisme, « interven-
tion étatique », voire syndicalisme, en parti-
culier le syndicalisme révolutionnaire, ce qui 
est un comble, car les syndicalistes révolution-
naires, au sens exact de l'expression, non seule-
ment ne se sont jamais réclamés de Marx, 
mais, quand ils se sont cherché des dieux ou 
des maîtres, ont plutôt placé leur action sous 
l'égide et l'invocation de Proudhon (d'un cer-
tain Proudhon) et de Bakounine, que Marx a 
traités l'un et l'autre en ennemis. 

Même s'il a été un moment communiste, 
puis socialiste (et, socialiste, au sens moral 
du terme, il l'a été toute sa vie), planiste, 
comme on disait naguère, et au point d'avoir 
été l'un des inventeurs du mot et de l'idée, 
c'est tout autrement que dans l'acception cou-
rante et polémique du mot que Laurat fut 
marxiste, car, marxiste, il estimait l'être en-
core quand, dès 1930, il démontait et dénon-
çait les mécanismes de l'exploitation de l'hom-
me en U.R.S.S. et les fondements économiques 
de la dictature soviétique, ou quand, au len-
demain de la seconde guerre mondiale, il dé-
finissait les nationalisations françaises comme 
une rechute, par ignorance, dans les aberra-
tions de l'utopie, ou quand, tout récemment 
encore, il renouvelait sa sympathie et son 
approbation aux aspects les plus importants de 
l'économie libérale. 

Marxiste, il l'était à la façon dont on est 
et demeure cartésien, même si, contrairement à 
Descartes, on ne révère pas « notre théologie », 
ou si l'on se refuse à tirer du cogito la preuve 
de l'existence de Dieu, à croire le monde fait 
d'étendue et si l'on admet, contre l'auteur de 
l'illustre « Discours », la circulation du sang. 
On est cartésien, non quand on accepte tout le 
système de Descartes, mais quand on adopte 
sa méthode, quand on règle sa démarche in-
tellectuelle sur les principes méthodologiques 
qu'il a définis. De même, pour Laurat, à partir 
du moment où il a été vraiment maître de sa 
pensée, le marxisme a été avant tout une mé-
thode. 

LA MÉTHODE MARXISTE 

Cette méthode, on ne simplifie pas trop, 
semble-t-il, en écrivant qu'elle se ramenait pour 
lui à deux données fondamentales : la concep-
tion matérialiste de l'histoire (expression plus  

exacte qu'il préférait à celle de « matérialisme 
historique ») et la théorie de la plus-value. 

Il convenait volontiers, à l'heure de sa ma-
turité, que la conception matérialiste de l'his-
toire n'était pas la seule clé dont on pût se 
servir pour comprendre les phénomènes politi-
ques et sociaux (1). En particulier, s'il n'a 
jamais apprécié beaucoup l'Autrichien Max 
Adler (mais c'était moins à cause de son « psy-
chologisme » que de son indulgence à l'égard 
du bolchevisme), il mettait très haut l'oeuvre 
d'Henri de Man, sa recherche des fondements 
psychologiques du socialisme. 

Il approuvait cet effort, et, comme on le 
verra, il donnait de la conception matéria-
liste de l'histoire une interprétation — la plus 
véridique d'ailleurs — qui autorisait et même 
appelait la recherche d'autres raisons qu'éco-
nomiques, non seulement dans le comporte-
ment des individus (il faut le dire, puisque 
certains donnent aussi cette interprétation-là 
du matérialisme de Marx), mais dans le dérou-
lement des événements politiques et dans l'évo-
lution des sociétés. 

Seulement, sur ce terrain, il ne se sentait 
pas à son aise. En fait de sciences de l'homme, 
il ne pratiquait, en dehors de l'économie, que 
la linguistique. Elle était son violon d'Ingres 
et il y était devenu d'une grande compétence. 
On peut en juger dans une certaine mesure 
par son livre sur Staline et la linguistique. 
Sans doute l'avait-elle attiré parce qu'elle était, 
parmi les sciences de l'homme, l'une des plus 
logiques, des plus rationnelles, celle où les 
phénomènes se laissent le plus aisément ex-
pliquer par des lois rigoureuses comme celles 
de la physique. Sa ferveur pour l'espéranto, 
étonnante de prime abord chez ce polyglotte, 
s'expliquait beaucoup moins par quelque uto-
pisme internationaliste latent que par la con-
viction qu'il avait de la rationalité du fait lin-
guistique. 

Les autres faits psychologiques le décon-
certaient, par leur complexité, la difficulté de 
les ramener à des lois simples, à un enchaîne-
ment rationnel de causes et d'effets. Quand il 
évoque dans ses livres des comportements 
psychologiques (et non de psychologie indivi-
duelle, mais de psychologie sociale), c'est tou- 

(1) « Plus de trente années d'expérience militante 
et d'incessante observation des faits nous ont confir-
mé dans cette conviction que la conception matérialis-
te de l'histoire est un magnifique outil de recherche et 
d'investigation qui, judicieusement appliqué, ouvre 
presque toutes les serrures des portes les plus secrè-
tes de l'histoire. L'esprit scientifique nous interdit de 
voir en elle la seule clé explicative et nous admettons 
volontiers que d'autres clés encore puissent avoir leur 
utilité. Mais aucune, à notre connaissance, n'est aussi 
efficace que la clé marxiste » (L. Laurat. Déchéance de 
l'Europe, p. 11). 
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jours en s'autorisant d'un autre. Encore allait-
il spontanément à celles des explications pro-
posées qui donnaient de ces comportements 
l'interprétation la plus rationnelle. 

Au fond, il s'est toujours contenté dans 
son analyse des faits économiques d'une con-
ception de l'homo ceconomicus très proche de 
celle, héritée des philosophes du XVIIIe siècle 
dont s'étaient servis et contentés les économis-
tes du XIXe siècle, les libéraux comme les 
marxistes : un être doté de raison calculant 
ses actes en fonction de son intérêt matériel 
personnel. 

Il n'est pas interdit de voir, dans cette 
vue un peu courte, quelque chose comme la 
rançon d'un des meilleurs côtés de sa person-
nalité, ce qu'on pourrait appeler sa limpidité 
d'esprit et de coeur, parlant de lui on n'ose dire 
sa limpidité d'âme. Il était l'homme le moins 
compliqué qui fût. Epicurien, il l'était, mais, 
dans une certaine mesure au moins, aux deux 
sens de ce terme. Il ne se privait pas des 
joies simples de l'existence, sans aller cher-
cher midi à quatorze heures, et sans souci 
de l'imprécation d'Horace, mais il pratiquait 
aussi tout naturellement une espèce d'ataraxie, 
non pas d'indifférence aux maux des autres ou 
aux misères du monde, mais le refus des com-
plications psychologiques, sentimentales ou mo-
rales. Pour lui, à moins qu'on ne fût malade,  

tout était simple. L'honnêteté allait de soi. La 
loyauté allait de soi. L'affection allait de soi. 
Les drames de conscience se ramenaient à 
des crises cornéliennes, à la façon dont l'école 
nous a appris à comprendre Corneille. Les 
causes du draine ne sont pas dans l'homme, 
mais hors de lui, dans les situations contra-
dictoires où les événements le plongent. 

Quand il perdit sa femme, sa douleur fut 
immense. Cette mort le laissait désemparé. 
C'est de cette mort qu'il est mort lui-même : 
elle lui avait enlevé l'envie de vivre. Mais au 
fond de son chagrin, et c'est peut-être pour 
cela qu'il ne parvenait pas à réagir, il y avait 
comme de la stupeur. Il ne comprenait pas 
sa souffrance. N'était-il pas déraisonnable, ir-
rationnel, qu'on ne pût pas accepter le fait, 
tirer un trait, se faire à sa nouvelle existence ? 
Il n'aurait jamais pensé et, à part lui, il de-
vait trouver insolite qu'une paisible tendresse 
conjugale pût intégrer l'un à l'autre deux êtres 
tout autant que la passion la plus véhémente. 
Il ne s'expliquait pas cette présence de l'autre 
en soi, et le vide que laissait en lui la dispari-
tion de celle avec qui il avait longtemps vécu 
ajoutait à la détresse du coeur le désarroi de 
l'intelligence. 

L'idée de l'homme dont il s'était contenté 
et servi ne le préparait pas à cette épreuve. 

I - La conception matérialiste 
de l'histoire 

Peu porté à la philosophie, encore moins 
à la métaphysique, c'est uniquement pour com-
battre les interprétations à ses yeux fautives 
de la conception matérialiste de l'histoire qu'il 
s'est aventuré sur ce terrain. 

Le matérialisme philosophique ne l'aurait 
nullement choqué, mais il a toujours tenu a 
distinguer entre ce matérialisme-là et la con-
ception matérialiste de l'histoire. Sans doute 
Marx et Engels n'ont pas toujours fait cette 
distinction, et c'est même en partant du maté-
rialisme philosophique de Feuerbach qu'ils 
sont parvenus à leur propre doctrine, mais 
« il s'agit là d'une filiation analogique et nulle-
ment d'une liaison immanente », écrivait Lau-
rat (« Le manifeste communiste de 1848 et le 
monde d'aujourd'hui »). Et il rappelait vo-
lontiers non seulement que Marx et Engels 
n'étaient pas nés marxistes, qu'ils l'étaient de-
venus, mais aussi que, soit survivance en 
eux de conceptions antérieures dont ils 
n'avaient pas poussé à fond la critique, soit 
effet de leur tempérament personnel, ils 
n'avaient pas toujours été fidèles à ce qu'il y 
avait d'essentiel dans leur philosophie. 

Pour Laurat, la conception matérialiste de 
l'histoire n'est pas une théorie des mobiles in-
dividuels. Elle professe seulement que les 
idées reçues et mises en oeuvre par les groupes 
sociaux, leur conscience si l'on veut, sont déter-
minées par le système des rapports économi-
ques, « par la configuration de l'économie et  

par la stratification sociale qui en résulte », 
mais il ne lui importe guère d'analyser le 
mécanisme psychologique de cette détermina-
tion. Il suffit de constater le fait. Les idées 
varient sensiblement d'une époque à l'autre, 
et l'analyse prouve que la cause dernière de 
ce changement réside dans la modification des 
conditions économiques dans lesquelles les 
hommes vivent. Voilà l'essentiel de cette philo-
sophie. 

Laurat se bornait à ajouter que cette dé-
termination n'était pas simple, qu'elle n'était 
pas linéaire. La conscience des groupes so-
ciaux d'une époque donnée ne correspondait 
pas fidèlement à la situation économique de 
cette époque ou, pour parler comme Marx, la 
superstructure de la société n'en reflétait pas 
exactement l'infrastructure, par suite de la sur-
vivance plus ou moins longue dans les esprits 
et les institutions des idées déterminées par 
les situations économiques antérieures. Laurat 
citait volontiers une réflexion de Marx dans les 
premières pages de son « Dix-huit brumaire de 
Louis Bonaparte : « La tradition de toutes les 
générations passées pèse comme un cauche-
mar sur le cerveau des vivants », et cela lui 
suffisait pour affirmer qu'il était dans le 
droit fil de la pensée marxiste quand il assu-
rait que « les idées, les institutions juridiques, 
politiques, etc... d'une époque donnée procè-
dent (on remarquera le terme) à la fois de la 
base économique de cette époque et de l'idéo-
logie des époques antérieures ». 
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INDIFFÉRENCE A LA DIALECTIQUE... 

Ainsi, à la façon de la première génération 
des disciples de Marx, — les sociaux-démocra-
tes d'avant Lénine — Laurat ne retenait 
qu'une partie du système philosophique de 
Marx, la seule qu'il jugeât scientifique. Il 
n'avait pratiquement rien conservé de la dia-
lectique, et volontiers il aurait vu en elle, qui 
n'était guère à ses yeux qu'une survivance de 
la jeunesse universitaire de Marx, une manie 
intellectuelle héritée de Hegel, la raison des 
erreurs les plus flagrantes de l'auteur du Capi-
tal, sa théorie de la paupérisation absolue par 
exemple, sa conception trop systématique de 
la lutte des classes, l'aspect de fatalisme mes-
sianique que comporte indubitablement sa 
doctrine. 

... ET AUX THÉORIES DE L'ALIÉNATION 

De même, quand la publication des manus-
crits de jeunesse de Marx mit à la mode, sous 
l'influence de commentateurs catholiques no-
tamment, les théories de « l'aliénation », pra-
tiquement ignorées jusqu'alors, engendrant 
ainsi une troisième génération de marxistes, 
Laurat ne changea rien à l'idée qu'il s'était 
faite de la conception matérialiste de l'histoire. 
Il se bornait à dire que Jaurès et maints autres 
sociaux-démocrates avaient vu juste quand ils 
affirmaient qu'en dépit de leurs prétentions 
contraires, accentuées encore par certains de 
leurs disciples, Marx et Engels n'avaient pas 
ignoré les grandes aspirations idéalistes de la 
race humaine et que leur socialisme qui se 
voulait uniquement scientifique (le socialisme 
sera parce que les lois qui président aux mé-
canismes économiques le veulent) reposait en 
réalité sur une solide base d'idéalisme, point de 
départ de toute leur action, y compris leur 
recherche scientifique. Peut-être aurait-il pu 
ajouter que si le marxisme avait connu tant 
d'interprétations sectaires, sur le plan théori-
que et aussi — hélas ! — sur le plan pratique, 
la raison en était pour une part dans ce goût 
pour le moins fâcheux qu'avait Marx d'afficher 
un grand mépris à l'égard des valeurs mora-
les. 

LA SYNTHÈSE 

Aux yeux de Laurat comme aux yeux de 
Jaurès, conception idéaliste et conception ma-
térialiste de l'histoire ne se heurtaient, ni ne 
s'excluaient. Elles se complétaient au contraire. 
La synthèse qu'il en proposait était la sui-
vante, et on ne s'étonnera pas qu'elle fût 
conçue non en termes de philosophie, mais 
en termes d'action. L'idéal socialiste n'est pas 
réalisable n'importe quand et n'importe où 
par la seule force de la volonté des hommes 
qui ont embrassé cet idéal et par la seule 
vertu des grands principes de justice, de li-
berté, d'égalité, etc. Si ces idéaux proclamés 
depuis des milliers d'années y suffisaient, l'hu-
manité connaîtrait l'âge d'or depuis longtemps. 

La conception matérialiste de l'histoire ensei-
gne aux socialistes qu'il ne suffit pas de vou-
loir quelque chose pour l'obtenir et que la 
structure économique et sociale trace à la 
volonté humaine des limites que l'idéalisme le 
plus pur et le plus ardent est incapable de 
transgresser. Ils doivent sans cesse interroger 
la réalité économique et sociale pour déter-
miner à chaque moment la plus ou moins gran-
de parcelle déjà réalisable de leur idéal (2). 

Telle était la partie qu'il jugeait positive 
de l'apport de Marx à la philosophie et à la 
méthode de l'action socialiste. 

SON ANTICOMMUNISME 
ÉTAIT MARXISTE 

On saisit ici la raison de l'hostilité de 
Laurat au communisme. 

Bien entendu, cette hostilité était tout 
d'abord et fondamentalement une réaction de 
l'instinct et de la moralité devant l'abjection 
intellectuelle du bolchevisme et ses atrocités 
sans nom. Comme tout anticommunisme qui 
n'est pas d'école, de salon ou de campagne 
électorale, l'anticommunisme de Laurat était 
viscéral, c'est-à-dire enraciné au plus profond 
de l'être. Une expression de Jaurès vient à 
l'esprit : « Toutes les forces soulevées de 
l'instinct et de la raison ». C'était cela d'abord, 
son anticommunisme. Il y a des choses qu'on 
ne peut pas admettre, de quelques sophismes 
qu'on veuille les justifier. Comme on dit dans 
le langage familier : ça ne passe pas, pas plus 
que les aliments que l'estomac refuse. 

N'est-il pas symbolique que le dernier ar-
ticle qu'il nous ait donné, écrit d'une main 
tremblante et pour la première fois d'un style 
hésitant, ait été consacré à « la psychologie 
de l'auto-souillure »? Cette expression stigma-
tisait la basse servilité avec laquelle tant d'in-
tellectuels qui n'avaient même pas pour excuse 
« le souci légitime de rester vivants » ont en-
censé Staline comme aucun tyran ne le fut 
jamais, refusé de voir les abominations du 
régime soviétique, caché et tu ce qu'ils en sa-
vaient. Il n'était assurément pas de ceux qui, 
à la suite de Charles Plisnier et de ses « Faux 
passeports », trouvaient matière à admirer 
dans le prétendu sacrifice qu'auraient consenti 
certains militants de leur dignité d'homme, 
de leur honneur élémentaire, pour le service de 
la Cause, pour le service du Parti, en s'accusant 
de crimes invraisemblables (3). 

Doctrinalement, Laurat tenait pour un 
mensonge et une imposture les prétentions des 
communistes à être des marxistes, voire les 
seuls marxistes orthodoxes. Marx a enseigné 
qu'un régime socialiste fondé sur la propriété 
collective des moyens de production et d'échan- 

(2) Je résume ici un chapitre de : « Le Manifeste 
communiste de 1848 et le monde d'aujourd'hui » (pp. 
64-75). 

(3) Lucien Laurat : « Psychologie de l'autosouillure. 
A propos de Georges Lukacs », dans Est et Ouest, 
ri° 504, 16-28 février 1973. L'article prenait prétexte du 
livre d'Yvon Bourdet • « Figures de G. Lukacs », et 
c'est cet auteur qui évoque « le légitime souci de 
rester vivant » qu'avait Georges Lukacs. 
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ge n'était réalisable (faute de pouvoir revenir 
à la tribu primitive) que dans une société 
où la concentration industrielle aurait multi-
plié les moyens de production, réuni le pou-
voir économique en un petit nombre de mains, 
donné à la classe ouvrière la majorité dans 
le pays. Or, si la Russie avait entamé son in-
dustrialisation quelque vingt ans avant le coup 
de force bolchevik et si elle la poursuivait à 
un rythme rapide qui permettait à un écono-
miste français de prophétiser, en 1914, qu'au 
milieu du siècle elle dominerait industrielle-
ment et financièrement l'Europe, il s'en fallait 
de beaucoup en 1917 pour que cette indus-
trialisation fût parvenue, même de loin, au 
niveau que Marx et ses disciples estimaient 
indispensable pour que la mutation sociale 
fût possible. C'était donc, du point de vue 
marxiste, une parfaite absurdité que de pré-
tendre réaliser le socialisme dans une société 
à laquelle le capitalisme n'avait encore fait 
accomplir que les premiers pas dans la voie 
de l'industrialisation. 

Si, pratiquement, Lénine et Trotski se 
trompaient en faisant la révolution au nom 
du socialisme en Russie et en prétendant y 
établir la dictature du prolétariat dans un 
pays où la classe ouvrière industrielle ne for-
mait que cinq pour cent de la population, du 
moins admettaient-ils sur le plan doctrinal 
qu'effectivement les conditions du socialisme 
n'étaient pas réunies dans la Russie de 1917. 
S'ils s'étaient emparés du pouvoir, c'était avec 
la conviction que leur victoire réveillerait les 
énergies révolutionnaires dans les nations à 
leurs yeux hautement industrialisées de l'occi-
dent européen, notamment en Allemagne, que 
les socialistes allaient y conquérir le pouvoir 
à leur tour, mettre fin à la guerre, établir le 
socialisme, venir en aide à leurs camarades 
russes. Bref, à leurs yeux, la seule justification 
marxiste du coup de force perpétré par eux 
dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917 était 
d'être le prélude de la révolution mondiale, de 
servir en quelque sorte de détonateur. Erreur 
de calcul, mais qui 'permettait encore à ceux 
qui la commettaient de se dire marxistes avec 
un reste de raison. 

Il fallut Staline pour ériger l'erreur en 
doctrine, et en doctrine marxiste. Et Laurat 
citait avec indignation ce texte de 1946 — une 
préface à la réédition d'un vieil opuscule inti-
tulé Anarchisme ou socialisme ? — où le des-
pote à la cervelle obtuse prétendait que « le 
développement du capitalisme en Europe et 
en Amérique, le passage du capitalisme pré-
impérialiste au capitalisme impérialiste, enfin 
la loi découverte par Lénine du développement 
politique et économique inégal des différents 
pays » avaient démontré que la thèse selon 
laquelle la révolution socialiste ne pourrait 
triompher que dans les pays où un puissant 
développement industriel aurait créé un prolé-
tariat fort et nombreux ne répondait plus 
« aux conditions nouvelles du développement, 
que la victoire du socialisme était par-
faitement possible dans des pays isolés où le 
capitalisme n'avait pas encore atteint son apo- 

gée et où le prolétariat ne représentait pas la 
majorité de la population » (4). 

LES RAISONS DU DESPOTISME 

Vouloir réaliser le socialisme dans un pays 
industriellement sous-développé, c'était en ma-
tière doctrinale retomber dans le socialisme 
utopique condamné si vigoureusement par 
Marx. C'était, sur le plan pratique, se condam-
ner, si l'on voulait conserver le pouvoir, à 
transformer la prétendue « dictature du prolé-
tariat » — conçue par Marx comme une dicta-
ture temporaire de l'immense majorité sur une 
infime minorité — en une dictature sur le pro-
létariat, un despotisme terroriste indéfiniment 
continué d'une classe politique étroitement mi-
noritaire sur une immense majorité dont elle 
ne représentait en rien ni les intérêts ni les 
aspirations. 

« C'est la spéculation sur l'extension rapide 
de la révolution à toute l'Europe continentale 
qui avait incité Lénine... à s'engager dès le 
printemps de 1918 dans une politique de so-
cialisation que rien ne pouvait justifier. Cette 
anticipation d'une révolution occidentale qui, 
quarante ans plus tard ne s'est toujours pas 
produite » (Laurat écrivait ceci en 1957) « et 
que l'on ne voit même pas poindre à l'horizon 
est à l'origine de la situation tragique — me-
nace atomique comprise — où se trouve le 
inonde au milieu du XXe siècle. La socialisa-
tion malencontreuse avait jeté la Russie dans 
une impasse d'où les dictateurs bolcheviks 
tentèrent de sortir par une succession d'expé-
riences variées sur le plan russe et par l'orga-
nisation d'une officine de chambardement uni-
versel, d'un complot permanent sur le plan 
international. Pour maintenir en Russie un 
pouvoir usurpé, ne reposant ni sur les possi-
bilités économiques„ ni sur le consentement 
du peuple, il fallut resserrer la dictature jus-
qu'au terrorisme totalitaire ; pour forcer la 
main à une « révolution mondiale » qui, les 
faits le prouvent, était le moindre des soucis 
du prolétariat international, il fallait scinder, 
désorganiser, corrompre le mouvement ouvrier 
international, tant socialiste que syndical, s'in-
sinuer dans toutes les administrations, s'infil-
trer même dans les gouvernements et faire 
régner le terrorisme totalitaire jusqu'à l'assas-
sinat impunément perpétré sur le territoire 
des nations libres... En 1917-1918, les bolche-
vistes avaient abandonné ce que Trotski ap-
pelait la « saine raison économique ». En pro-
cédant à la collectivisation forcée de l'agricul-
ture, absolument contraire à tout ce que le 
marxisme avait toujours enseigné, Staline éten-
dit la déraison du secteur industriel à l'écono-
mie tout entière ». 

La conception matérialiste de l'histoire 
était donc une sorte de garde-fou contre les 

(4) Voir dans Est et Ouest, ne 180, 1.15 octobre 1957, 
Lucien Laurat : « Les théoriciens marxistes contre 
la révolution bolchevique ». 
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illusions du socialisme utopique, illusions tou-
jours redoutables même si elles ne conduisent 
pas aux monstruosités du bolchevisme. 

LES PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS 

Autre exemple de l'application que faisait 
Laurat de la conception matérialiste de l'his-
toire : son attitude à l'égard des pays qu'on 
dit « en voie de développement », après les 
avoir dénommés « sous-développés » et, précé-
demment, « arriérés ». 

Il condamnait la thèse, fort à la mode 
dans les milieux politiques et quelques autres, 
selon laquelle le socialisme, au moins sous ses 
formes atténuées ou partielles, dirigisme, pla-
nification, nationalisation, s'il ne convient pas 
à des pays hautement développés, offre au 
contraire aux pays restés à la traîne le moyen 
d'accélérer leur développement économique : 
à preuve, l'Union soviétique et ses plans quin-
quennaux d'industrialisation. 

Qui comprenait Marx à la manière de Lau-
rat ne pouvait trouver là que des calembre-
daines. Le socialisme au sens économique du 
terme — la gestion directe de l'économie par 
l'Etat en attendant qu'elle le soit par la so-
ciété — n'était possible selon Marx qu'après 
la construction d'un appareil de production 
collectif, animé par une classe ouvrière non 
seulement qualifiée professionnellement, mais 
dotée d'une conscience sociale élevée et d'une 
compréhension suffisante des problèmes écono-
miques. C'était au capitalisme que revenait la 
tâche de créer l'un et l'autre. Nul ne pouvait 
mieux le faire que lui, et à moindres frais. 

C'était donc au capitalisme que les pays 
arriérés devaient faire appel pour développer 
leur économie. Certes, éclairés par l'histoire 
de la révolution capitaliste au XVIIIe et au 
XIXe siècles en Angleterre et en France, les 
gouvernements de ces pays pourraient prendre 
des mesures efficaces pour empêcher que ne 
se reproduisent les erreurs sociales des pre-
mières périodes de l'industrialisation, ou du 
moins pour en atténuer les effets. De même, 
ils pourraient, ils devraient intervenir pour 
inciter les individus ou les groupes à créer des 
activités économiques pour les pousser à 
s'orienter dans un sens plutôt que dans l'autre, 
afin d'éviter les tâtonnements, d'écarter les 
doubles emplois, d'économiser les efforts. Mais 
ils ne devraient en aucune manière mettre à 
la charge de l'Etat la gestion directe de l'éco-
nomie. Au demeurant, dans la plupart de ces 
pays, l'Etat n'avait encore ni l'autorité morale 
nécessaire pour faire adopter ses vues (il était 
lui-même en voie de création) ni la compéten-
ce indispensable. Il est clair notamment qu'on 
ne peut planifier ni diriger l'économie sans dis-
poser d'une connaissance statistique très pous-
sée de la situation économique : aucun pays 
sous-développé ne possède — on pourrait pres-
que dire par définition — un appareil permet-
tant à ceux que le gouvernent d'avoir cette 
connaissance. 

Laurat pensait même que, pour atténuer 
les affres de ce que Marx appelait, d'un mot 
emprunté d'ailleurs à Adam Smith, « l'accu-
mulation primitive » (la formation des pre-
miers capitaux), les pays en voie de dévelop-
pement avaient tout intérêt à faire appel aux 
capitaux étrangers, comme l'ont fait au XIXe 
et au XXe siècles presque tous les pays aujour-
d'hui industriels, comme le fit en particulier 
la Russie avant 1914. 

UN FAIT POSITIF : 
LA COLONISATION 

Tout naturellement, sa conception de l'évo-
lution économique le conduisait à considérer 
comme positif pour l'essentiel le fait de la 
colonisation, directe ou indirecte. « La révolte 
anti-impérialiste qui ébranle aujourd'hui les 
régions sous-développées est foncièrement réac-
tionnaire, tant politiquement qu'économique-
ment », affirmait -il en 1956, dans ses « Problè-
mes actuels du socialisme ». 

Sans doute n'ignorait-il pas les ombres de 
la colonisation, ses aspects franchement néga-
tifs. Toutefois, il considérait que l'intrusion du 
capitalisme occidental dans les pays arriérés 
avait constitué pour eux un progrès, et d'ail-
leurs, en pensant de la sorte, il ne faisait que 
suivre l'exemple des marxistes les plus illus-
tres. « Hostile aux guerres de conquête, le 
socialisme a toujours adopté une attitude ré-
servée, voire hostile, à l'égard du colonialis-
me », lit-on dans sa « Déchéance de l'Europe », 
« mais même les socialistes anti-impérialistes 
les plus notoires, comme Rosa Luxembourg, 
n'ont jamais hésité à reconnaître, fidèles en 
cela à la méthode dialectique du marxisme, 
le progrès que représente la pénétration du 
capital dans les pays arriérés ». 

Progrès économique, progrès matériel, 
mais aussi progrès moral, car Laurat rappe-
lait dans le même texte que le capitalisme 
(ainsi que Marx l'admettait volontiers), ame-
nait des libertés ou des possibilités de libertés 
individuelles et civiques impossibles dans les 
systèmes économiques et sociaux antérieurs. 
« Même dans les pays coloniaux les plus du-
rement soumis, le capitalisme conquérant 
laisse à la vie privée des individus une sphère 
de liberté plus grande que celle que leur ac-
cordent généralement les autorités indigènes 
(fiscales ou religieuses) auxquelles le capita-
lisme étranger se superpose ». 

Sans doute, saisit-on là une des infirmités 
de la pensée marxiste qui fut aussi une des 
faiblesses de la pensée libérale sous ses pre-
mières formes : une conception trop rationa-
naliste de l'homme, une foi trop simple dans 
le progrès ont trop souvent conduit marxis-
tes et libéraux à négliger, voire à ignorer, le 
choc psychologique et moral provoqué par la 
décomposition brutale des anciens cadres so-
ciaux communautaires, oppressifs assurément 
et ennemis de toute liberté personnelle, mais 
protecteurs aussi, et aptes encore à satisfaire 
cet instinct de sociabilité, ce besoin de com-
munauté que l'on a voulu déconsidérer en par- 
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lant d'instinct grégaire, mais qui est un élé-
ment constitutif de la nature humaine. Le pro-
blème social le plus fondamental des débuts 
de l'ère industrielle ne résidait sans doute pas 
dans la misère matérielle, comme on l'a cru, 
ni dans les formes nouvelles de commande-
ment et d'oppression ou, comme on l'a dit, 
dans la contradiction entre la liberté acquise 
en matière politique et la subordination main-
tenue sur le plan économique : il avait sa 
source dans la libération trop rapide, trop bru-
tale des individus, privés brusquement de la 
protection et de la chaleur du groupe commu-
nautaire. 

Laurat idéalisait donc le rôle du capitalis-
me quand il lui faisait mérite d'avoir libéré 
ou permis la libération de l'individu, car les 
effets de cette libération n'étaient pas tous bé-
néfiques, mais cette idéalisation, il l'opérait à 
la façon de Marx, dans le droit fil du marxis-
me le plus authentique (5). C'est au contraire 
l'idéologie et la politique qu'on propose aux 
pays sous-développés et que trop de leurs gou-
vernements ont acceptées qui, au jugement de 
Laurat, n'étaient pas marxistes. Elles consti-
tuent, elles aussi, un retour à l'utopie, au « vo-
lontarisme » des utopistes, et ce retour à l'uto-
pie, il était à craindre qu'il n'affectât indirec-
tement le socialisme occidental lui-même. 

« Le socialisme extra-européen a tout à 
gagner en s'instruisant de l'expérience, vieille 
de plus d'un siècle, de son frère aîné d'Eu-
rope », écrivait-il en 1955 dans ses « Problèmes 
actuels du socialisme ». « Mais, comme il est 
appelé à agir dans un milieu économique, so- 

cial et politique parfois moins évolué que le 
milieu européen d'il y a cent ans, ses métho-
des d'action et l'idéologie qui y préside ris-
quent de contribuer eu Europe même au main-
tien et peut-être au renforcement des réminis-
cences de gauche que le socialisme européen 
a déjà tant de peine à surmonter à la lumière 
de sa propre expérience ». 

L'indéniable retour au socialisme utopi-
que auquel on assiste depuis longtemps déjà 
(même s'il n'est devenu évident que depuis 
mai 1968) a certainement d'autres raisons 
que celle-là : Laurat lui-même en attribuait 
la responsabilité principale au bolchevisme. 
Il n'en faut pas moins retenir la réflexion 
qu'il jetait ici en passant. Les socialistes 
occidentaux (et notamment français) ont trans-
mis aux élites intellectuelles et politiques 
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud des 
conceptions en matière politique et économi-
que qui, transplantées dans un milieu qui 
n'était pas prêt pour elles, étaient condamnées 
à revêtir un caractère utopique (au sens mar-
xiste du terme), même si elles avaient été en-
tièrement purifiées de tout esprit utopique 
avant cette transplantation (ce qui n'était pas 
le cas), et, par une espèce de choc en retour, 
les idées socialistes ainsi redevenues utopiques 
ont reflué sur l'Europe et restauré jusque chez 
ceux qui se réclament de Marx sans pour au-
tant être communistes la croyance qu'on peut 
établir un régime socialiste n'importe où, sans 
tenir compte ni de la situation économique, ni 
de la capacité intellectuelle des populations 
ouvrières. 

Il - La théorie de la valeur travail 
et de la plus-value 

C'est de prime abord une façon fort ap-
proximative de parler que de présenter la 
théorie de la plus-value comme le second élé-
ment de la méthode marxiste, telle que Laurat 
la concevait. Une théorie n'est pas une mé-
thode. Mais c'est que Laurat considérait cette 
théorie comme « un instrument d'analyse » 
(il a souvent usé de cette expression), car 
c'était en suivant le cheminement de la plus-
value, ses métamorphoses, ses avatars que, 
d'après lui, on pouvait le mieux saisir le mé-
canisme d'un système économique et social, 

(5) Le texte se continue ainsi : « L'esclavage et le 
servage ne sont possibles que sur la base de la con-
trainte légale qui prive la classe exploitée de sa liberté 
et l'astreint à des servitudes politiques, familiales, 
nationales et culturelles de toutes sortes. Le capita-
lisme, au contraire, n'a pas besoin de la contrainte 
officielle ; il extrait à la classe salariée du surtravail 
et de la plus-value de par les seules lois économiques 
qui régissent son fonctionnement à l'instar des lois 
naturelles... 

« Le travailleur salarié est libre. Il n'est soumis 
au commandement du capital que pendant le temps 
pour la durée duquel il lui a vendu sa force de tra-
vail. Hors l'entreprise, il est l'égal du patron qui ne 
peut lui imposer ni credo politique, ni pratiques reli-
gieuses, qui ne peut ni l'empêcher ni le contraindre 
de contracter mariage, qui ne peut le forcer à se 
servir de telle langue plutôt que de telle autre...  

en suivre le développement et les transforma-
tions. 

Cette vertu méthodologique, il lui arrivait 
souvent de l'attribuer à la théorie de la valeur-
travail, mais outre que cette théorie n'était 
pas spécifiquement marxiste, Marx l'ayant em-
pruntée à Adam Smith et à Ricardo, il atta-
chait plus d'importance à l'emploi que Marx 
en avait fait qu'à la démonstration qu'il en don-
nait. Sans doute était-il déconcerté dans une 
certaine mesure par l'aspect quasi-métaphysi-
que de cette théorie. Il l'acceptait telle qu'elle, 
sans y aller voir de plus près, se bornant à 

« Cela ne veut pas dire que tels ou tels capita-
listes n'inclineraient pas à des pratiques de ce genre 
(contre l'école laïque par exemple dans certaines pro-
vinces françaises), mais le capitalisme en tant que 
système n'en a aucunement besoin pour asseoir soli-
dement son exploitation. La meilleurspreuve qu'il 
peut s'en passer, c'est qu'il s'en passe effectivement, 
et surtout dans le pays le plus capitaliste du monde, 
aux Etats-Unis. Dans la mesure où de telles pratiques 
subsistent par endroits, elles sont des survivances féo-
dales. La frénésie de la « germanisation » par exemple, 
dans les provinces occidentales et orientales annexées 
par le Reich (le « deuxième » comme le « troisième ») 
eut pour promoteurs les junkers féodaux et non 
point les capitalistes, tandis que la dénationalisation 
systématique ne fut pamais partie intégrante de la 
politique de conquête des impérialismes capitalistes. » 
(L. Laurat, Déchéance de l' urope, pp. 20-21). 
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constater qu'elle comportai• des lacunes, par 
exemple en ce qui concerne le travail produc-
tif et le travail improductif, le travail com-
plexe et le travail simple. Arbitraire, si elle 
l'était, c'était comme un instrument de mesu-
re, comme le mètre étalon, lequel ne doit as-
surément pas sa capacité de mesurer les lon-
gueurs au fait qu'il est ou Qu'il n'est pas la 
dix millionième partie du quart du méridien 
terrestre. 

Le mérite essentiel de la valeur-travail 
était d'avoir permis à Marx de déboucher sur 
la théorie de la plus-value. Si le travail est seul 
à produire de la valeur, c'est en exploitant le 
travail que l'entrepreneur capitaliste réalisera 
des profits. Grâce à ses capitaux, à la posses-
sion d'un appareil de production et d'un dispo-
sitif de vente, il achète du travail, de la 
force de travail à un certain prix (lequel est 
fonction de la situation sur le marché du tra-
vail, soumis à la loi de l'offre et de la demande), 
et il utilise cette force de travail de manière à 
lui faire produire une quantité de valeur supé-
rieure à son prix. L'ouvrier en cinq heures aura 
produit en valeur l'équivalent de son salaire, 
mais comme il a été embauché à ..:e prix pour 
dix heures, il produira donc pendant cinq 
heures de la valeur qui sera non pas sa pro-
priété, mais celle du capitaliste. Tout semble 
se passer comme si une partie de son travail 
ne lui était pas payée. 

LA PLUS-VALUE EST NÉCESSAIRE 

« Sur-travail », « travail non payé », « ex-
ploitation de l'homme par l'homme », Laurat 
conservait ces expressions de Marx (Sui avait 
lui-même emprunté la dernière aux saint-simo-
niens), mais elles le gênaient quelque peu dans 
la mesure où elles impliquaient un jugement 
moral, et il n'hésitait pas à écrire, en 1956, 
dans ses « Problèmes actuels du socialisme », 
qu'elles constituaient des slogans dangereux, 
propres à ramener la pensée et l'action socia-
listes à leurs formes primitives, la révolution 
constructive qui s'imposait à une révolte dé-
vastatrice. 

En effet, ce prélèvement sur les produits 
du travail est une nécessité à laquelle nulle 
société ne se peut soustraire, du moins si elle 
entend se développer, accroître sans cesse son 
potentiel de production et les services que la 
collectivité rend aux individus. Laurat rappe-
lait la condamnation que Marx lançait — dans 
sa « Critique du Programme de Gotha » 

—contre les socialistes qui, comme Lassalle, pré-
tendaient que, dans la société communiste, 
chaque travailleur recevrait « le produit inté-
gral de son travail ». Il faudrait toujours pré-
lever sur le produit du travail « de quoi rem-
placer les moyens de production usagés, une 
fraction supplémentaire pour accroître la pro-
duction, un fonds de réserve ou d'assurance 
contre les accidents, les perturbations dues à 
des phénomènes naturels », après quoi vien-
drait ce qu'il en faut retenir pour la satisfac-
tion des besoins de la communauté (écoles, 
hôpitaux, etc.), pour l'entretien de ceux qui 
sont incapables de travailler. C'est Marx qui  

parlait de la sorte, dans le texte précité, et 
Laurat eût volontiers allongé la liste. 

Il y aura toujours plus-value, prélèvement 
sur le travail. Le tort des formules classiques 
(profit, travail non payé, exploitation de 1 hom-
me) est de faire croire que ce prélèvement est 
effectué à des fins égoïstes et personnelles. Un 
des mérites de Marx était d'avoir montré que, 
par le jeu même des lois du système, sous la 
pression de la concurrence, les capitalistes pris 
dans leur ensemble consacraient « une f rac-
tion décroissante de ces richesses croissantes 
à leur consommation personnelle ». J Jr 
part toujours plus grande de la plus-value 
était consacrée à l'amélioration de l'appareil de 
production, à l'équipement économique et so-
cial, et on retombait dans les égarements des 
« partageux » quand on stigmatisait l'exploi-
tation de l'homme par l'homme au nom de la 
seule morale, quand on prenait prétexte du 
luxe impudent de quelques-uns pour stigmati-
ser le capitalisme. « Les sommes destinées à 
ces exhibitions abusives ne comptent guère 
en comparaison de celles que la concurrence 
force les détenteurs des moyens de production 
à réinvestir », assurait Laurat, et il affirmait 
solennellement que « la situation actuelle, ré-
sultat de deux siècles de développement capi-
taliste » était la suivante : « Pour la première 
fois dans l'histoire, la majeure partie de ce 
que la classe « prenante » s'approprie en 
vertu de sa suprématie économique et sociale 
n'était pas consommée ou dilapidée par elle, 
mais consacrée à des investissements, c'est-à-
dire au développement des forces productives ». 

En conséquence, ce que les socialistes 
avaient le droit de contester, ce sur quoi ils 
étaient en droit de demander des comptes, 
c'était non sur l'emploi de « la fraction consom-
mée du profit », mais sur celui de sa « frac-
tion investie ou annulée ». Cette fraction, la 
plus importante de la plus-value, était-elle in-
vestie de la façon la plus économique, la plus 
rationnelle, la plus conforme à l'intérêt géné-
ral ? N'était-ce pas une exigence de l'esprit 
démocratique moderne — du besoin de liber-
tés et de responsabilités et de l'impatience du 
pouvoir qu'on désigne par cette expression —
que de faire participer en quelque façon l'en-
semble des citoyens à l'orientation des inves-
tissements, donc de l'activité économique ? 
Tels étaient les vrais problèmes, les problèmes 
actuels du socialisme. 

MARX, PRÉ-MARXISTE 

Laurat minimisait assurément la responsa-
bilité de Marx dans la survie de ce qu'il appe-
lait une « mentalité prémarxiste », car ce 
n'est pas sans se rendre compte de leurs effets 
que Marx s'est servi d'expressions de carac-
tère polémique : l'homme de science en lui 
était doublé d'un pamphlétaire, à moins que ce 
fût l'inverse. Il pensait aussi que l'achève-
ment de la grande oeuvre de Marx, le Capital, 
« la popularisation exclusive du contenu » du 
premier livre de cet ouvrage avaient « ancré 
des idées fausses dans l'esprit de bien des mi-
litants, en les incitant à ne voir que l'opposition 
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« salaire - plus-value », donc l'opposition clas-
ses dans le capitalisme libéral sous sa forme 
la plus simple et la plus primitive ». 

C'est en effet au livre III du Capital que 
Marx ébauche l'étude des subdivisions de la 
plus-value : bénéfice industriel, commercial et 
bancaire, intérêt et rente foncière et qu'il dé-
veloppe sa théorie de la péréquation du taux 
de profit (7). 

LA LUTTE DES CLASSES 

Au marxisme ainsi dégagé de sa gangue 
marxienne, aux théories scientifiques de Marx 
débarrassées de la hargne polémique dont leur 
auteur n'avait pu s'empêcher de les marquer, 
Laurat attribuait le mérite d'avoir humanisé 
les luttes sociales. C'est le marxisme qui, 
d'après lui, aurait appris aux ouvriers à voir 
leur ennemi non dans la personne du patron, 
mais dans le régime économique lui-même. Il 
fournissait à l'appui de sa théorie, entre au-
tres, un passage fameux de la préface à la 
première édition du Capital, et tel était bien 
en effet l'esprit du marxisme. En France tout 
au moins, c'est en dehors de l'influence de 
Marx que cette humanisation des luttes so-
ciales s'est effectuée. 

De même, Laurat s'insurgeait contre ceux 
qui prétendaient que le marxisme recommande 
ou préconise la lutte des classes, entendant par 
là de surcroit des affrontements violents en-
tre les classes sociales. Marx, disait-il, aurait 
trahi sa propre doctrine en parlant de la sorte. 
Il avait constaté un fait historique que les doc-
trinaires de la monarchie de juillet — les Mi-
gnet, Thiers, Thierry et Guizot — avaient si-
gnalé avant lui, en lui accordant un 
rôle plus important que celui qu'il a joué réel-
lement. La lutte des classes n'a pas été la 
seule force motrice de l'histoire, mais seu 
lement l'une de ses forces motrices. Ce qui 
était vrai, c'est que les différentes classes so-
ciales avaient tendance à organiser leur soli-
darité pour mieux défendre leurs intérêts par-
ticuliers au sein de la société, mais il ne fallait 
pas, de l'emploi malencontreux du mot lutte, 
déduire que la lutte des classes impliquait la 
violence. « Les luttes n'ont dégénéré en érup-
tions violentes qu'à certains moments, limités 
dans le temps et dans l'espace du devenir his-
torique ». Et, approuvant Léon Blum d'avoir 

(7) « Ainsi la distinction entre le « capital actif » 
et le « capital sans fonction » restait inconnue à la 
grande majorité des militants et cette ignorance se 
répercutait parfois fâcheusement sur la politique 
économique du socialisme au pouvoir. De même, l'igno-
rance de la théorie de la péréquation des taux dé 
profit laissait croire à maints militants que chaque 
patron s'appropriait la plus-value produite par ses 
ouvriers, d'où la persistance du slogan « la mine aux 
mineurs », slogan procédant de cette idée sommaire 
et fausse qu'en s'emparant de l'entreprise où ils tra-
vaillent les ouvriers récupéreraient du même coup 
l'intégralité de la plus-value. On a même lu, sous la 
plume de dirigeants socialistes en vue qu'une sociali-
sation avec indemnité ne serait pas une « vraie » so-
cialisation, mais une « opération blanche », puisque 
les intérêts à verser pour le capital payé à titre d'in-
demnité absorberaient la plus-value, ce qui montre 
que ces socialistes en étaient restés à la lecture d'un 
résumé du seul livre I du Capital et que la distinction 
entre le capital actif et le capital sans fonction leur 
était étrangère ». (L. Laurat, Le Manifeste de 1848 et 
le monde d'aujourd'hui, p. 152). 

qualifié ce slogan de « formule équivoque » 
(ceci dans un discours d'août 1945), Laurat 
assurait qu'on avait tort d'opposer la « paix 
sociale » à la lutte des classes. « La paix so-
ciale, c'est-à-dire l'affrontement pacifique de 
deux ou plusieurs classes dans la société ap-
paraît en effet comme la forme normale de la 
lutte des classes, les chocs violents n'étant que 
l'exception, non la règle ». 

PAUPÉRISATION ABSOLUE 
PAUPÉRISATION RELATIVE 

Il n'est pas possible de suivre Laurat dans 
l'interprétation qu'il donnait des différentes 
thèses économiques de Marx en s'inspirant 
pour les apprécier de la partie scientifique de 
la pensée marxiste. Bornons-nous à un exem-
ple. 

Comme la plupart des marxistes de la 
première génération, au moins à partir de 
1900, Laurat n'admettait pas la théorie de la 
paupérisation absolue. A la vérité, il essayait 
d'en minimiser l'importance, de dire que Marx 
n'avait parlé que de tendance, de loi tendan-
cielle. En fait, elle tenait une place plus im-
portante dans le système de Marx. 

Quand les Soviétiques imposèrent aux com-
munistes du monde entier, en 1955, la diffu-
sion de ce slogan, Laurat exposa ainsi la thèse 
de Marx aux lecteurs d'Est et Ouest (alors 
B.E.I.P.I., n° 141, 1-15-XII 1955). 

« En tant que marchandise, la force de 
travail se vend à sa valeur... s'il y a équilibre 
entre l'offre et la demande. Le salaire réel 
tend à se rapprocher de sa limite inférieure, 
physiologique, si l'offre l'emporte sur la de-
mande sur le marché du travail. Il tend à 
s'élever jusqu'à une limite compatible avec le 
taux de profit indispensable au fonctionne-
ment du système capitaliste, si l'offre est in-
suffisante, soit qu'il y ait pénurie réelle de 
main-d'œuvre, soit que l'organisation syndicale 
parvienne à endiguer cette offre. Marx expose 
comment le progrès technique, en remplaçant 
l'homme par la machine, crée « l'armée de ré-
serve industrielle », une armée de chômeurs 
Qui pèse sur la machine du travail... Marx en 
déduit la tendance à la paupérisation absolue, 
mais il met en même temps en relief les ten-
dances contraires (action syndicale, législation 
du travail) ». 

Marx accordait moins d'efficacité que Lau-
rat ne le suggère à l'action syndicale et à la 
législation du travail. Il en constatait bien les 
effets, mais il n'arrivait pas à se débarrasser 
des oeillères de la dialectique hégelienne et il 
lui fallait que le prolétariat fût dépouillé de 
tout, qu'il devînt la négation absolue pour ac-
complir la révolution définitive que, selon 
Marx, l'histoire attendait de lui. 

Cette vision n'était pas, aux veux de Laurat, 
scientifique. Par contre, il accordait du crédit 
à une autre thèse de Marx, celle de la paupéri-
sation relative (si mal nommée qu'elle fût) : 
selon Marx, le salaire réel augmente ; avec son 
salaire, le salarié peut se procurer un nombre 
plus grand de biens et de services, mais il y a 
diminution du salaire relatif, c'est-à-dire du 
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salaire comparé à la plus-value. En effet, le 
progrès technique permet de fournir aux sala-
riés des produits qui exigent beaucoup moins 
de travail humain, mais il demande des inves-
tissements toujours plus considérables. « La 
production de la subsistance des salariés néces-
sitant de moins en moins de travail, une frac-
tion croissante de la journée de travail se con-
vertit en revenus capitalistes ». 

Cette analyse, Laurat admettait qu'elle 

était juste au temps où Marx écrivait le Capi-
tal. Mais dès 1937, dans son cours à l'Institut 
supérieur ouvrier, il enseignait que la loi de 
la paupérisation relative ne jouait plus. « Les 
statistiques démontrent que l'augmentation des 
revenus de la classe salariale ne retarde plus 
sur celle des revenus du capital : la baisse du 
salaire relatif est tenue en échec », constatait-
il à nouveau vingt ans plus tard dans Problè-
mes actuels du socialisme. 

- 373 

III - L'apport de Laurat à la pensée politique 
La première application originale que Lau-

rat ait faite de la méthode d'analyse qu'il em-
pruntait à Marx eut pour sujet l'économie so-
viétique. Il publia en 1932 à la Librairie Valois 
un ouvrage intitulé : « L'économie soviéti-
que. Sa dynamique. Son mécanisme ». 

L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 
ET LA NOUVELLE CLASSE 

Il y étudiait la formation d'une « oligar-
chie bureaucratique... devenue une nouvelle 
classe exploiteuse ». La théorie de la « nouvelle 
classe », bien connue depuis la publication en 
1957 du livre de Djilas qui porte ce titre, était 
donc déjà exposée par Laurat un quart de 
siècle plus tôt. 

Honnêtement, Laurat reconnaissait que 
l'existence de cette nouvelle classe exploiteuse 
avait été reconnue avant lui par Boris Souva-
rine. Ce qu'il estimait lui appartenir en propre, 
c'était l'analyse du mécanisme de la spoliation 
bureaucratique. 

Il pouvait paraître paradoxal, écrivait-il, de 
prétendre qu'il existe en U.R.S.S. « une nou-
velle classe exploiteuse, consommatrice de la 
plus-value ci-devant capitaliste », alors que la 
plupart des entreprises demeurent déficitaires : 
une entreprise déficitaire ne donne pas de plus-
value, pas plus dans l'économie soviétique 
qu'en régime capitaliste. 

Mais qu'on applique à la société soviéti-
que une analyse fondée sur les théories de 
Marx ! Marx estimait que le travail dépensé 
par la société pour faire circuler les mar-
chandises ne crée ni produit ni valeur ; et les 
personnes chargées de ce « travail improduc-
tif » doivent être entretenues par les produc-
teurs, dont la part dans le produit social dimi-
nue d'autant. Ce travail, toutefois, est néces-
saire : sans les agents de circulation, les pro-
ducteurs devraient se charger eux-mêmes de 
la répartition, ce qui réduirait le temps total 
de production de la société au profit du temps 
consacré à des fonctions improductives. Ce qui 
est vrai des agents de la circulation est vrai 
aussi des fonctionnaires, des agents adminis-
tratifs, etc. Quant aux ingénieurs et techniciens, 
chargés de diriger et de surveiller la produc-
tion, ils exercent une fonction productive, ils 
font partie de ce que Marx annelle le « travail-
leur collectif ». Ni eux, ni les agents de la circu-
lation, ni les fonctionnaires, etc., ne peuvent 
donc être considérés comme vivant de l'exploi-
tation des travailleurs productifs, puisque c'est  

grâce à eux pour une part que les travailleurs 
productifs peuvent accomplir comme ils le font 
leur oeuvre de production. 

Toutefois, cela n'est vrai que tant que le 
nombre de ces « improductifs » ne dépasse 
pas la quantité nécessaire à l'accomplissement 
de leur fonction propre. S'ils sont trois là où 
un suffirait, alors ils vivent en parasites, et mê-
me s'ils ne font que toucher un salaire, et sou-
vent un salaire médiocre, ils prélèvent, pris 
collectivement, une part démesurée du produit 
total de la société, sans proportion avec les 
services rendus. 

Or l'économie collectivisée à la mode so-
viétique — imposée à une société qui n'était 
pas mûre pour elle — multiplie nécessairement 
le nombre des agents improductifs, multipliant 
en même temps le prélèvement fait sur le pro-
duit du travail par tout cet immense appareil 
bureaucratique. 

Ces nouveaux exploiteurs prélèvent la plus-
value de façon très différente de celle qui 
avait cours dans le capitalisme (ou dans l'an-
cien capitalisme). 

« La plus-value capitaliste comprend à la 
fois le fonds d'accumulation et le fonds de 
consommation. La plus-value de l'oligarchie 
bureaucratique, apparaissant sous forme de 
traitement, ne comprend que le fonds destiné 
à sa consommation individuelle ; l'autre partie, 

« En régime capitaliste, la division de la 
consacrée à l'extension de la production, appa-
raît seule dans le bilan des entreprises (étati-
ques et coopératives) comme bénéfice. 
plus-value en fonds d'accumulation et fonds de 
consommation ne dépend pas du désir per-
sonnel du capitaliste. La nécessité d'accumu-
ler que lui impose la concurrence l'emporte 
en règle générale sur les extravagances de la 
consommation personnelle : celle-ci est su-
bordonnée au rythme de l'accumulation. Mê-
me dans les organismes les plus développés du 
capitalisme moderne, dans les sociétés par ac-
tions, où « la fonction est séparée de la pro-
priété du capital » (K. Marx, Le Capital, t. XI, 
p. 281) et où le capitaliste est entièrement ré-
duit au rôle de parasite, la nécessité de l'accu-
mulation prime le versement du dividende. 
Dans l'économie soviétique, c'est le contraire : 
la consommation personnelle des bureaucrates, 
effectuée régulièrement et à titre de revenu 
fixe, s'opère quasi-indépendamment des néces-
sités d'accumulation, lesquelles ne se matéria-
lisent dans la rubrique « bénéfices » que lors-
que les frais d'administration, c'est-à-dire les 
besoins de la bureaucratie sont couverts. 
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« Dans les sociétés anonymes de la bour-
geoisie, le dividende disparaît quand l'accumu-
lation l'exige. Dans le secteur « socialiste » de 
l'économie soviétique, le fonds d'accumulation 
se réduit à zéro, voire à une quantité négative, 
lorsque le revenu de l'oligarchie bureaucratique 
est en jeu... 

« Cette forme d'exploitation ressemble 
dans une certaine mesure à l'exploitation féo-
dale... Dans l'ordre féodal, pour autant qu'il 
s'agit de prestations en nature, le seigneur ne 
s'approprie que le fonds de consommation, 
tandis que la partie accumulable du surproduit 
reste propriété de l'exploité. Dans l'économie 
soviétique, l'oligarchie bureaucratique s'appro-
prie le fonds de consommation, alors que le 
fonds d'accumulation reste propriété de la col-
lectivité qui en a abdiqué la gestion entre les 
mains de cette oligarchie. Et celle-ci dévore le 
fonds d'accumulation au lieu de le gérer. Ainsi, 
d'autres doivent le restituer pour que la pro-
duction puisse le poursuivre à une échelle 
agrandie. Les mesures employées par l'oligar-
chie pour opérer cette restitution (impôts, em-
prunts forcés, prix de spoliation, violence di-
recte) entrent dans le cadre de la politique éco-
nomique de l'oligarchie » (o. c., pp. 177-179). 

Ceux qui ont suivi dans ce bulletin les 
analyses de l'économie soviétique que présen-
tait Laurat trouveront là l'explication et l'ori-
gine de l'orientation qu'il donnait à sa recher-
che : l'industrie soviétique souffre d'un man-
que constant de rentabilité. Elle ne secrète pas 
directement de plus-value. Tout ce qui devrait 
constituer cette plus-value est dissipé en « faux 
frais » qui forment le revenu de l'oligarchie 
politico-économique. Force est donc aux diri-
geants de l'économie de chercher ailleurs les 
capitaux nécessaires au développement des in-
vestissements : d'où la collectivisation des ter-
res, l'achat des produits agricoles à des prix 
de spoliation, le pillage des pays satellites, les 
crédits à long terme et à faible taux demandés 
aux pays capitalistes. 

LE PLANISME 

Le deuxième apport original de Laurat à 
la pensée économique concerne ce qu'on ap-
pelait à son apparition le planisme, l'idée que 
l'ensemble de l'activité économique devait être 
soumis à un plan dont les impératifs ou les 
incitations se substituetaient partiellement ou 
en totalité aux impulsions et sollicitations di-
rectes du marché. 

Assurément, Laurat n'est pas le père du 
planisme. L'idée de plan était entrée à grand 
fracas dans l'opinion publique lors du lance-
ment, en 1929, du premier plan quinquennal 
grâce auquel l'U.R.S.S. devait rattraper et dé-
passer les Etats-Unis ! Et il est moins connu, 
mais tout aussi certain, que Lénine et ses suc-
cesseurs devaient pour une large part leurs 
idées en manière de direction planifiée de 
l'économie à l'exemple de l'économie de guerre 
de l'Allemagne de 1914 à 1918, économie de 
guerre dont l'organisation revenait pour l'es-
sentiel aux idées et à l'action de Walther Ra-
thenau. Il ne s'agit ici que de l'introduction 
de l'idée de plan dans la pensée socialiste occi- 

dentale, dans la pensée puis la pratique politi-
ques de l'Occident. 

Le premier rôle fut joué sans doute par 
Henri de Man qui fit adopter par le P.O.B., 
en son congrès de la Noël 1933, le Plan du Tra-
vail, le premier plan élaboré en Europe, et 
c'est après une rencontre avec le grand socia-
liste belge que Robert Lacoste et Georges Le-
franc, à l'automne 1933, entraînèrent l'adhésion 
de Léon Jouhaux et de l'état-major de la C. 
G.T. à l'idée planiste : ainsi furent réunies ces 
commissions qui donnèrent le jour au « plan 
de rénovation économique et sociale » de la 
C.G.T., le premier plan élaboré en France. 

Non seulement Laurat joua un rôle très 
important au sein des commissions du Plan 
de la C.G.T., mais, en tant que théoricien, il 
avait été dans une large mesure un initiateur. 

En 1932, il avait publié à la Librairie Va-
lois, dans la collection « Cahiers bleus », une 
grosse brochure dont le titre à lui seul est signi-
ficatif : « Economie planée contre économie en-
chaînée ». Le « cahier bleu » en question porte 
la date du 15 mai. C'est dire que le texte fut 
écrit tout au début de l'année 1932 ou à la fin 
de 1931. Il ne semble pas qu'à cette date, 
Henri de Man eût déjà découvert le planisme. 
D'ailleurs, il devait au début de 1933 consulter 
Laurat, en particulier sur le fonctionnement 
et les rapports réciproques des deux secteurs, 
le secteur nationalisé et le secteur libre, en 
Union soviétique au temps de la N.E.P. 

Il serait trop long d'exposer ici les concep-
tions planistes de Laurat. Quelques remarques 
suffiront. 

LES DEUX SECTEURS 
Les socialistes imaginaient jusqu'alors que 

la socialisation des instruments de production 
et d'échange se ferait, en gros, d'un seul coup. 
La propriété privée de ces moyens de produc-
tion serait abolie, et elle ne pourrait l'être, 
sauf arbitraire et injustice, que si elle l'était 
pour tout le monde. Cela ne pourrait se pro-
duire que lorsque, dans son ensemble, de par 
le jeu de la concentration industrielle, l'appa-
reil de production serait devenu collectif tech-
niquement parlant. 

Le planisme repose sur la constatation 
qu'une partie de l'appareil de la production 
seulement était parvenue à ce degré de concen-
tration dans lequel Marx voyait le « point de 
transition nécessaire » vers le socialisme. Or, 
on était au plein d'une crise économique dont 
il semblait qu'il ne serait pas possible de sor-
tir par le seul jeu des « lois naturelles de 
l'économie ». Si l'on voulait que le monde ne 
sombre pas dans la paralysie, le socialisme 
devait intervenir, et il devait le faire sans at-
tendre que le capitalisme ait achevé dans tous 
les secteurs l'évolution prévue par Marx. 

Il y aurait donc deux secteurs : l'un dans 
lequel la puissance publique, sous une forme 
ou une autre, prendrait la gestion des entre-
prises, l'autre dans lequel les entreprises res-
teraient aux capitalistes, parce que, dans ce 
secteur-là, on avait encore besoin du dynamis-
me propre au capitalisme, de sa capacité à 
créer de la plus-value, du stimulant et des 
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pressions de la concurrence pour porter là 
aussi l'appareil de production au point de 
concentration qui rendrait possible la sociali-
sation. 

Deuxième idée : dans le secteur promis à 
la socialisation, le mécanisme économique est 
tout différent de celui du capitalisme classi-
que. On a affaire à des entreprises gigantes-
ques, trusts ou konzerns, exerçant souvent des 
monopoles. De ce fait, le rôle du marché a 
pratiquement disparu. L'économie est organi-
sée, « enchaînée » disait Laurat, soumise à la 
volonté d'une poignée d'hommes opérant à peu 
près à leur guise. En substituant à ces hom-
mes des représentants de la puissance publi-
que ou de l'intérêt général, on ne modifierait 
pas fondamentalement les mécanismes de la 
production et de la distribution ; on ne procé-
derait à aucune collectivisation brutale, puis-
que la collectivisation avait déjà été accomplie 
en fait par le capitalisme. La seule différence, 
mais elle est fondamentale, c'est que la ges-
tion de cette économie déjà collective dans 
son fonctionnement ne s'effectuerait plus se-
lon les intérêts et les vues d'une étroite oligar-
chie privée, mais conformément à l'intérêt gé-
néral. 

Maîtresse de ce secteur, la puissance pu-
blique pourrait disposer de la plus-value au 
mieux de l'intérêt de tous. En particulier, elle 
pourrait exercer une influence sur le secteur 
demeuré privé, et orienter son évolution par 
une politique du crédit — grâce aux banques 
nationalisées —, du prix des transports ou de 
l'énergie, grâce à la nationalisation des sec-
teurs-clés de l'économie, ceux qui précisément 
étaient parvenus au point de concentration et 
d'organisation rendant la socialisation possible. 

INDEMNISATION 

Enfin, l'évolution des structures capitalis-
tes permettait de réaliser dans certains sec-
teurs la socialisation ou collectivisation sans 
se heurter au difficile problème de la proprié-
té : le secteur socialisé serait pratiquement 
celui du « capital sans fonction » pour user 
de jargon de Marx, celui dans lequel, par suite 
du développement de l'actionnariat, la fonction 
du capital s'est séparée de la propriété du 
capital. Les actionnaires ne participent pas 
vraiment à la direction des entreprises, et, 
d'autre part, ils ne perçoivent qu'une faible 
part de la plus-value. La part du fonds d'accu-
mulation dans la plus-value totale est beau-
coup plus grande dans l'actionnariat que dans 
l'entreprise du capitaliste individuel. Et une 
part non négligeable du fonds de consomma-
tion va aux administrateurs et autres gestion-
naires de l'entreprise, sous des formes diver-
ses. Bref, la masse des actionnaires ne reçoit 
qu'une portion très faible de la plus-value. Il 
n'y a donc aucun inconvénient à indemniser 
les actionnaires, c'est-à-dire à leur assurer, par 
un subterfuge juridique quelconque, un revenu 
égal à celui que leur procurait la perception 
de leurs dividendes. 

Tels étaient quelques-uns des fondements 
théorique du planisme, et Laurat pouvait à bon 
droit affirmer que c'était l'application des mé- 

thodes marxistes d'analyse qui avaient permis 
de les dégager. 

L'APPLICATION DU PLAN 

On sait que le plan de la C.G.T. rencontra 
l'hostilité farouche des communistes et qu'ils 
empêchèrent son adoption comme programme 
économique du Front populaire. On sait moins 
sans doute que, dans ses grandes lignes, ce 
plan se retrouva dans le programme du Conseil 
national de la Résistance et qu'il orienta pour 
une très large part la politique des gouverne-
ments français entre 1944 et 1947. 

Laurat protesta alors contre l'application 
qu'en faisaient des solutions élaborées dix ou 
douze ans plus tôt. D'abord, elles avaient été 
conçues pour remédier à une crise de surpro-
duction et on les appliquait dans une période 
de sous-production caractérisée. D'autre part, 
les auteurs du Plan s'étaient prononcés catégo-
riquement contre l'étatisme ; ils avaient repris 
l'idée des « nationalisations industrialisées », 
lancée par la C.G.T. en 1920, les entreprises 
nationales devant être gérées, non par l'Etat, 
mais par des conseils d'administration formés 
de représentants des producteurs, des consom-
mateurs et de la collectivité, devant aussi être 
soumises aux mêmes règles de fonctionnement, 
et notamment de rentabilité, que les entrepri-
capitalistes. Enfin, ils n'avaient nullement ré-
clamé la nationalisation des banques, encore 
moins l'intervention multiforme et tâtillonne 
de l'administration dans l'économie. Pour l'es-
sentiel, c'est de façon indirecte et en ne gérant 
directement lui-même que le minimum d'en-
treprises que l'Etat — (le Conseil supérieur de 
l'économie, selon le Plan) — devait intervenir 
dans l'économie. 

On était loin de compte (8). 

LE CAPITALISME ORGANISÉ 
ET LES DÉBUTS DE L'ÈRE 

TECHNOCRATIQUE 

Le troisième apport original de Laurat 
consiste dans son analyse des structures éco-
nomiques et sociales présentes auxquelles il en 
était venu à refuser le nom de capitalisme. 
Dans ses « Problèmes actuels du socialisme », 
en 1955, il parlait déjà d'une « différence de na-
ture » entre le capitalisme contemporain et ce-
lui du XIXe siècle, la structure du premier 
n'ayant « plus rien de commun avec celle de 
l'époque de Marx ». Peu de temps avant sa 
mort, il rédigea un dernier écrit théorique —
encore inédit — où il parle carrément de 
« post-capitalisme ». 

Il était parti, comme toujours, de Marx, 
mais du Marx des deux derniers tomes du 
Capital, qui ne furent publiés (inachevés) 
qu'après sa mort. En particulier, Laurat avait 
approfondi les remarques de Marx sur le « ca-
pital actif » et le « capital sans fonction », 
sur « la fonction qui s'est séparée de la pro- 

(8) Voir dans Déchéance de l'Europe, le chapitre 
intitulé : « Du pian de la C.G.T. au « corset de fer 1. 
(pp. 111115), trop long malheureusement pour être 
cité ici. 
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priété du capital ». Ses analyses l'avaient con-
duit, un des premiers, à mettre en relief le 
rôle primordial de la technocratie, des « ma-
nagers », idée qui se répandra en France après 
guerre avec la publication, en 1947, de l'ou-
vrage de James Burnham : « L'ère des organi-
sateurs » (en anglais : The managerial revolu-
tion) écrit en 1940. Or, c'est en 1939 que parut 
« Le marxisme en faillite ? Du marxisme de 
Marx au marxisme d'aujourd'hui » dans lequel, 
reprenant des analyses publiées par lui au 
cours des années antérieures, notamment dans 
Idée et action, Laurat montrait « l'évolution 
de l'économie contemporaine vers une structu-
re technocratique » (c'est, le mot y est pres-
que, les « techno-structures » dont on nous 
rebat aujourd'hui les oreilles, comme d'une 
nouveauté qui nous vient d'Amérique !). 

Sur trois points au moins, le capitalisme 
du XIXe siècle a subi, pensait Laurat, des 
transformations profondes, si prof ondes 
qu'elles touchaient à ce que Marx tenait pour 
les fondements essentiels du capitalisme. 

ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ 

La propriété des instruments de produc-
tion et d'échange a fait beaucoup plus que 
changer de mains. Elle a changé de nature 
dans la majeure partie du secteur industriel. 
Elle est devenue propriété collective, propriété 
collective privée, dans les sociétés anonymes, 
propriété collective nationale dans les entre-
prises nationalisées et les services publics à 
fonction industrielle ou commerciale. « La 
propriété capitaliste individuelle est en recul 
prononcé et ne se maintient plus que dans les 
secteurs secondaires de l'économie. Elle a cédé 
la place soit à la propriété capitaliste collec-
tive (anonyme, dépersonnalisée), soit à la pro-
priété publique, l'une et l'autre ne cessant de 
gagner du terrain à ses dépens ». 

Or, l'une des caractéristiques de la pro-
priété collective, c'est que — contrairement à 
ce qu'on croyait en se laissant prendre aux 
mots et en donnant une réalité à ces fictions : 
la collectivité, le peuple, les travailleurs —
elle n'appartient pas à tout le monde, elle 
n'appartient à personne. Elle est, disait Lau-
rat, un no man's land dont la gestion échappe 
aux propriétaires légaux et leur échappe né-
cessairement, par la nature des choses. 

« L'expérience a démontré que chaque fois 
que les moyens de production excèdent des di-
mensions qui peuvent varier selon les indus-
tries, mais qui, en tout cas, demeurent assez 
limités, la collectivité se montre incapable de 
conserver le contrôle effectif de ce qui lui 
appartient en vertu de la loi » [la collectivité 
des actionnaires tout comme la collectivité des 
citoyens. C. H.]. « Au-delà de certaines limites, 
la propriété collective devient une fiction, si 
larges que soient la démocratie et le pouvoir 
de contrôle dont jouit la collectivité... Les or-
ganes collectifs nommés par la collectivité et 
chargés de gérer la propriété collective se 
substituent à la collectivité, parce que celle-ci 
n'est pas en mesure d'exercer à bon escient 
les droits que la loi lui confère » (Problèmes 
actuels du socialisme, p. 98). 

Le problème n'est donc plus tant aujour-
d'hui de savoir « qui possède », mais « qui 
commande ». 

ALTÉRATION DE LA CONCURRENCE 

Deuxième pilier du capitalisme libéral —
de ce qu'on pourrait appeler « le capitalisme 
de Marx » : la concurrence. Elle s'est profondé-
ment altérée. Au capitalisme libéral s'est substi-
tué un capitalisme organisé, de plus en plus 
pénétré d'étatisme. « La spontanéité du marché 
est bridée à la fois par l'organisation volon-
taire des hommes (ententes et cartels sur le 
marché des produits, conventions collectives 
sur le marché du travail) et par l'intervention 
régulatrice de l'Etat (protectionnisme et fisca-
lité sur le marché des produits, législation ou-
vrière et assurances sociales sur le marché du 
travail » (o. c., p. 103). 

La volonté directrice de l'homme s'exerce 
au moyen de quatre leviers de commande : le 
crédit, les branches monopolisées, le protec-
tionnisme et la fiscalité. Dans le premier tiers 
de ce siècle, les deux premiers dépendaient 
du capital privé, les deux autres de la puissan-
ce publique. Le capitalisme organisé de cette 
période pouvait déjà être qualifié d'économie 
dirigée, mais cette économie n'était dirigée 
que de façon parcellaire (car de nombreuses 
branches restaient assujetties à la liberté de 
la concurrence) et elle l'était de façon contra-
dictoire, puisque les centres directeurs étaient 
divers, et que même les deux leviers manipulés 
par l'Etat pouvaient fort bien l'être dans des 
sens contradictoires. 

En dépit de son organisation, le capitalis-
me organisé jouissait encore moins de la stabi-
lité que le capitalisme libéral, car la volonté 
directrice de l'homme déjà assez forte pour 
dérégler la spontanéité du marché, ne l'était 
pas encore assez pour la dominer entièrement, 
et les crises survenant dans un tel système 
prenaient une ampleur catastrophique (on l'a 
vu en 1929), car on ne se trouvait plus en pré-
sence des réactions d'une multitude de petites 
unités qui, pour une part s'équilibraient, mê-
me dans les périodes les plus critiques, et 
l'on va nécessairement aux extrêmes « quand, 
dans les branches vitales de l'économie, s'af-
frontent un petit nombre d'unités gigantesques, 
capables de dérégler l'automatisme du marché 
par leur simple poids spécifique ». 

Dans les régimes totalitaires, de type fas-
ciste ou de type bolcheviste, le dirigisme et 
l'organisation l'ont définitivement emporté sur 
« le jeu aveugle » des forces du marché, mais 
à quel prix ! La pression de la guerre devait 
contraindre les nations démocratiques à ren-
forcer elles aussi les disciplines économiques, 
à « faire reculer la spontanéité du marché de-
vant la volonté directrice de l'homme », et les 
Etats disposent ainsi depuis la fin du conflit 
d'instruments d'intervention dans l'économie 
infiniment plus puissants Qu'auparavant. 

« Certains socialistes se réjouissent de 
cette évolution et s'efforcent de pousser à la 
roue ; d'autres s'en inquiètent et s'insurgent 
contre elles », écrivait Laurat. Il était de ceux 
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qui cherchaient à équilibrer spontanéité et in- 
tervention pour sauver les libertés individuelles. 

LES RAPPORTS SOCIAUX 

Enfin, l'antagonisme salariat-patronat a fait 
place à une série de rapports infiniment plus 
nuancés. Le patronat s'est transformé ; les 
deux tiers des salariés ont pour patron l'Etat 
ou les directeurs des sociétés anonymes ; ils 
n'ont donc plus à faire à des capitalistes. La 
dépendance du salarié s'est dépersonnalisée 
comme le capital lui-même. D'autre part, grâ-
ce à l'action syndicale et à la législation so-
ciale, grâce aussi au développement de la pro-
ductivité et à la nécessité pour les entreprises 
de trouver des clients parmi les salariés (puis-
que le régime du salariat s'est étendu aux 
trois quarts de la population active), on assiste 
à la « déprolétarisation » continue de la condi-
tion ouvrière. Le niveau de vie s'accroît. L'in-
sécurité diminue. La dépendance des salariés 
au temps de l'ancien capitalisme était à la fois 
technique et sociale. La dépendance technique 
subsiste et elle subsistera sans doute toujours, 
mais la dépendance sociale diminue sans cesse. 

Par suite de la lenteur des évolutions idéo-
logiques, on continue à parler de lutte des 
classes au sens traditionnel du terme alors 
que, par suite de la différenciation nouvelle de 
la classe salariée et de la dissociation de la 
classe capitaliste, nombre de mouvements re-
vendicatifs ont une toute autre signification. 
Dans tout le secteur public, les revendications 
( justifiées ou non) ne s'adressent pas au ca-
pital, mais à la collectivité nationale. On n'a 
plus « lutte du prolétariat contre la bourgeoi-
sie », mais lutte d'une fraction des salariés 
contre l'ensemble des travailleurs. De même, 
« dans le secteur du capital anonyme, où la 
fiscalité ne laisse aux actionnaires, les proprié-
taires en titre, que des bribes de la ci-devant 
plus-value, les mouvements revendicatifs ne 
peuvent atteindre, s'ils prennent la forme de 
l'action directe, les bénéficiaires de la part du 
lion, dont la plupart relèvent de la catégorie 
des cadres supérieurs. Encore cette part du 
lion est-elle bien modeste par rapport au total 
de la plus-value dont la majeure partie est 
consacrée aux investissements ». 

PRODUCTEURS 
CONTRE CONSOMMATEURS 

Le conflit a changé de nature : la lutte 
est engagée entre la fraction consommée et la 
fraction à investir du revenu des entreprises. 
« Si des élévations excessives des salaires ré-
duisent ou annulent ou convertissent en une 
valeur négative le fonds d'investissement », 
c'est la nation tout entière qui devra reconsti-
tuer ce fonds « par des impôts supplémentai-
res, par la majoration des prix, par l'infla-
tion ». Autrement dit, on fait payer aux 
consommateurs, au moins pour une part, les 
augmentations de salaire qui ne sont pas le 
paiement d'un accroissement de la producti-
vité. Au conflit entre le salariat et le patronat 
se substitue au fond (et même si les apparen-
ces n'ont guère changé) un conflit entre les 
consommateurs et les producteurs. 

Les socialistes, tout particulièrement ceux 
de formation marxiste, se sont préoccupés 
surtout des salariés en tant que producteurs. 
Le capitalisme avait séparé les producteurs et 
les moyens de production, mais il avait aussi 
séparé producteurs et consommateurs, chacun 
produisant pour tous les autres (au lieu de 
produire pour soi et les siens) et chacun 
consommant les produits de tous les autres 
en passant par l'indispensable intermédiaire 
du marché. Les disciples de Marx (c'est moins 
vrai pour les autres socialistes) ont pensé qu'il 
convenait de supprimer la première sépara-
tion : une fois les producteurs propriétaires 
des moyens de production grâce à la sociali-
sation, l'autre séparation disparaîtrait du mê-
me coup. Les producteurs sont aussi des 
consommateurs, et il n'y aura plus de contra-
diction entre consommateurs et producteurs 
le jour où la société sera à peu près exclusive-
ment constituée de travailleurs salariés et de 
leurs familles. 

L'expérience a prouvé que les choses 
n'étaient pas aussi simples. Dans l'économie 
moderne, une énorme proportion des consom-
mateurs ne sont pas des producteurs et les 
hausses de salaires financées grâce au renché-
rissement des prix entrainent une diminution 
des revenus réels d'autres catégories sociales, 
celles par exemple dont les revenus n'ont pas 
de lien direct avec la production actuelle (les 
rentiers et retraités) mais aussi d'autres caté-
gories de producteurs qui ne disposent pas 
des mêmes moyens de faire prévaloir leurs in-
térêts, comme certaines couches de la classe 
ouvrière. inorganisées syndicalement. 

On ne forcerait pas la pensée de Laurat 
en écrivant que les salariés fortement orga-
nisés syndicalement des entreprises nationales 
et des grandes sociétés anonymes du secteur 
privé pourraient constituer à leur tour une 
classe sociale exploitatrice. 

CONCLUSIONS POUR L'ACTION 

Quelles conclusions pour l'action Laurat 
tirait-il de cette analyse ? 

Il pensait qu'il fallait conserver les possi-
bilités qu'offrait le capitalisme organisé et l'ap-
pareil économique créé par lui pour diriger la 
production et la consommation dans le sens 
de l'intérêt général. Cette organisation de l'éco-
nomie n'offrirait-elle que le moyen de prévoir 
et d'arrêter à temps les crises de surproduc-
tion et de chômage qui pendant plus d'un 
siècle ont ravagé périodiquement les sociétés 
industrielles que cet avantage suffirait ample-
ment à en justifier le maintien. 

Qui aura la possibilité de se servir des 
instruments de commande qui permettent de 
diriger l'économie ? Bien entendu, ce sera 
l'Etat — qui représente la collectivité. Mais 
il faut bien se dire mie « des erreurs d'appré-
ciation subjective des responsables de la poli-
tique économique pourraient provoquer une 
débâcle tout aussi terrible que les lois objecti-
ves et incoercibles d'antan ». Il faut aussi em-
pêcher une multiplication des interventions de 
l'Etat et le resserrement incessant de la pla-
nification étatique. Ce n'est pas seulement la 
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voie ouverte au despotisme, ce qui suffirait 
déjà à soulever une hostilité irréductible, c'est 
aussi un chemin qui mène droit au parasitisme 
bureaucratique, au ralentissement du dévelop-
pement économique. « On a souvent tenté de 
chiffrer les pertes et les faux frais résultant de 
la concurrence... L'expérience enseigne aujour-
d'hui que, chaque fois que l'Etat assume des 
fonctions économiques trop vastes et trop 
nombreuses, l'ampleur du gaspillage étatique 
excède celle des faux frais de la concurrence », 
constatait-il (o. c., p. 170). 

Longtemps, Laurat avait pu penser que « la 
nationalisation industrialisée » dont on a vu 
plus haut la définition permettrait d'empêcher 
le glissement à l'étatisme, grâce à la participa-
tion des producteurs et des consommateurs à 
la direction des entreprises nationales. L'expé-
rience lui avait prouvé qu'il n'en était rien. 

« Les masses laborieuses ne portent que 
peu d'intérêt à la gestion et au contrôle de la 
propriété collective », constatait-il. 

« Or, des nationalisations n'auraient de 
toute évidence une valeur positive qui si les 
branches transférées à la nation pouvaient être 
mieux contrôlées par la collectivité (consom-
mateurs ou usagers, producteurs, personnel de 
maitrise, parlement) que ne le permettait l'an-
cien statut. Tel n'est cependant pas le cas dans 
la situation présente. Dans les industries dont 
la nationalisation pourrait être présentement 
envisagée, la généralisation de l'actionnariat a 
fait de la propriété un no man's land que les 
actionnaires se sont montrés incapables de 
contrôler et à plus forte raison de gérer. En 
transférant la propriété à l'Etat, on ne confé-
rerait point à ce dernier, affligé de la sclérose 
bureaucratique que l'on sait, la compétence 
de contrôle qui fait défaut aux actionnaires. 
De l'aveu même de la majorité des syndia-
listes, les organisations syndicales souffrent 
elles aussi d'une pénurie sensible de forces 
qualifiées. 

« A quoi rimerait dès lors la nationalisa-
tion ? Aux actionnaires incompétents, on subs- 

tituerait comme propriétaires l'ensemble des 
citoyens, lesquels sont tout aussi incompétents. 
A la puissance de l'oligarchie des administra-
teurs, on substituerait la puissance de la bu-
reaucratie étatique, tout aussi omnipotente en 
face des citoyens que les administrateurs en 
face de l'assemblée générale des actionnaires ». 

Soulignons au passage ce qui est dit, dis-
crètement, des organisations syndicales. Laurat 
ne cachait pas sa déception et celle de tant de 
marxistes qui avaient cru que la classe ouvrière 
organisée parviendrait à une capacité écono-
mique et politique suffisante pour diriger l'éco-
nomie et la société (illusion que ne partageait 
pas Lénine). Nous nous sommes trompés, di-
sait-il, parce que nous avons jugé l'ensemble de 
la classe ouvrière à travers une élite de mili-
tant syndicaux exemplaires qui valaient bien 
les meilleurs éléments des classes dirigeantes : 
ils n'étaient pas vraiment représentatifs de la 
masse. 

Que faire donc ? Tout d'abord, conserver 
et accroître le caractère démocratique de 
l'Etat, et empêcher qu'il ne prenne un carac-
tère despotique, même sous le fallacieux pré-
texte d'une « dictature provisoire du proléta-
riat ». Se souvenir d'une part que libéralisme 
et capitalisme ne sont pas synonymes, réintro-
duire de ce fait le maximum de concurrence 
entre les entreprises des types les plus divers 
qui constituent aujourd'hui l'appareil de la pro-
duction, car « si l'on ne veut pas s'en remettre 
à la concurrence, le seul arbitre possible attend 
déjà au coin du bois : c'est la technocratie ». 
(9). Veiller à ce que l'intérêt des consomma-
teurs et celui de la collectivité ne soient pas 
sacrifiés à celui des producteurs (Laurat se 
référait à Kautsky en parlant de la sorte). 
Admettre que « les capitalistes sans fonction 
sont des capitalistes actifs sous l'angle des in-
vestissements » et que leur disparition oblige-
rait l'Etat à demander une nart plus grande 
encore des capitaux à investir au prélèvement 
fiscal, c'est-à-dire à la pression de l'Etat sur les 
citoyens (10). 

IV - Retour à Marx ? 
Bref, obliger l'Etat à diriger l'économie 

non en assumant la gestion directe des entre-
prises, mais en orientant, en incitant, en arbi-
trant une grande diversité d'unités de produc-
tion et de distribution qui, sans être aussi nom-
breuses qu'autrefois, le demeureront assez (la 
puissance publique y veillant) pour que ne dis-
paraisse jamais tout à fait la pression de la 
concurrence et le jeu des contreforces limitant 
l'impérialisme de l'Etat. 

Si sommaire et simplifié qu'il soit, cet 
exposé suffit à prouver que Laurat a laissé une 
oeuvre imposante à la fois par sa masse et 
par son originalité, même si, pour une bonne 
part, elle est restée ignorée du grand public et 
de l'intelligentsia officielle. Il prouve aussi que 
Laurat a gagné l'espèce de pari qu'il faisait 
quand il prétendait que les méthodes d'ana-
lyse qu'il empruntait à Marx permettait à la 
fois de se rendre compte des phénomènes les 
plus importants de l'économie moderne et de 
définir un programme d'action. 

Non. Retour à l'utopie 
Au début des années 1930, il fut de ceux 

qui annoncèrent, dans le mouvement socialiste, 
que « l'éclipse du mouvement touch[ait] à 
sa fin » (11). Le retour à Marx s'est produit 
en effet au lendemain de la guerre, mais dans 

(9) La nation socialiste, mars 1972 : « Méfaits 
réels et imaginaires du libéralisme ». 

(10) Sur ce point, Laurat semble s'écarter des thè-
ses de Karl Renuer, du moins de celles que le grand 
théoricien et homme politique socialiste autrichien 
professait au temps de la grande crise. 

Sauf erreur de ma part, il semble bien que, par-
tant de la distinction qu'on a vue entre « le capital 
actif » et « le capital sans fonction », Renuer profes-
sait alors qu'on ne devait pas toucher au premier, 
mais qu'on pouvait, sans dommage, exproprier (les 
capitalistes sans fonctions, les actionnaires qui ne 
jouent aucun rôle dans le gouvernement de l'entrepri-
se, qui ne sont plus que des parasites. 

Laurat, on le voit, pensait différemment : la fonc-
tion capitaliste à l'état pur, la fabrication du capital 
si l'on peut ainsi parler, devait être sauvegardée, si 
l'on ne voulait pas laisser s'accentuer encore la pres-
sion de l'Etat. 

(11) « L'évolution doctrinale du socialisme », 
(1934) p. 12. 
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des conditions tout autres que celles qu'il 
avait souhaitées. 

Pour Laurat, revenir à Marx, c'était donner 
la première place dans la pensée de Marx à ses 
analyses économiques et reprendre ces ana-
lyses au point où il les avait laissées pour les 
pousser plus avant. C'était partir des deux 
derniers livres du Capital, de la Critique du 
Programme de Gotha, de l'introduction qu'En-
gels écrivait en 1895 pour la réédition de l'essai 
de Marx : « Les luttes de classes en France 
1848-1850 », introduction dans laquelle Laurat 
aurait vu volontiers le testament intellectuel 
des fondateurs du marxisme. 

C'est tout autrement que le retour à Marx 
s'est effectué. Au lieu d'éclairer sa pensée et 
son oeuvre à la lumière des conclusions aux 
quelles Marx était parvenu au terme de sa 
recherche, on a remis au jour les écrits de 
sa jeunesse, même ceux qu'il avait officielle-
ment reniés. On a été demander des leçons au 
Marx adolescent, au Marx qui n'avait pas en-
core élaboré son système, et qui, à plus forte 
raison, n'avait pas eu le temps de le soumettre 
à la critique de l'expérience, au Marx qui, se-
lon Laurat, n'était pas encore marxiste. 

On voit aujourd'hui les conséquences de cet-
te préférence. 

Peut-être pourrait-on soutenir que Laurat 
s'est appuyé sur un Marx qui n'était déjà plus 
tout à fait Marx. Ceux dont l'interprétation a 
prévalu sur la sienne se sont appuyés, eux, 
sur un Marx qui n'était pas encore Marx. On 
comprend dès lors pourquoi ce retour à Marx, 
au lieu d'entraîner un développement de l'ana-
lyse scientifique, s'est traduit par une nouvelle 
flambée du socialisme utopique, celui-là même 
que le Marx de la maturité avait tenté d'exor-
ciser. 

Claude HARMEL. 

**  
NOTE SUR L'AUSTROMARXISME 

ET ROSA LUXEMBOURG 

On trouvera sans doute étrange qu'une si 
longue étude sur c le marxismes de Lucien Lau-
rat fasse si peu de place à l'influence exercée sur 
lui par l'austromarxisme » et par l'oeuvre de 
Rosa Luxembourg. 

Disons d'abord que c l'austromarxisme 
n'existe pas et n'a jamais existé en tant que doc-
trine autonome, ni même en tant qu'interpréta-
tion originale et cohérente de la pensée de Marx. 
II s'est trouvé qu'au début de ce siècle, un certain 
nombre de jeunes intellectuels appartenant au 
parti social-démocrate autrichien (Max Adler, Karl 
Renner, Otto Bauer, Rudolf Hilferding, Friedrich 
Adler, pour ne citer que les plus connus) se sont 
attachés à étudier, à approfondir et à prolonger 
l'oeuvre scientifique •de Marx. Unis par le goût de 
l'étude et par une même conviction socialiste, ils 
professaient des conceptions extrêmement diver-
gentes sur des questions essentielles, au point 
qu'il faut parler d'austromarxisme « de droite s, 
d'austromarxisme c de gauche et d'austromarxis-
me c du centre ), si l'on veut conserver une éti-
quette commune à des •positions qui (en ce qu'el-
les ont d'original par rapport aux notions socialis-
tes courantes) sont souvent diamétralement oppo-
sées. 

Ce qui faisait que ces hommes se ressemblent 

et qui les a dans un certaine mesure rassemblés, 
c'est que, selon une expression de Renner, ils étu-
diaient de préférence, non les écrits de Marx, mais 
la société réelle, comme Marx lui-même l'avait fait 
(ou avait prétendu le faire). De ce point de vue, 
Laurat était un austromarxiste. D'autre part, plus 
que les socialistes des autres pays, ils s'atta- 
chaient à approfondir, du point de vue marxiste, 
certains problèmes, celui de « la marche au pou-
voir », et celui des nationalités, on voit pourquoi. 
Or, si Laurat s'est toujours préoccupé du pre-
mier, il n'a pratiquement pas écrit sur le second. 
On sait d'ailleurs que les socialistes autrichiens, 
tout « austromarxistes » qu'ils fussent les uns et 
les autres selon l'acception commune préconi-
saient les uns l'union de l'Autriche à l'Allemagne 
(l'Auschluss) — c'était le cas de F. Adler, — les 
autres, comme Renner, la c fédération danubien-
ne » : Laurat était de cette seconde opinion. 

** 
Laurat a toujours professé une grande admi-

ration pour l'oeuvre de Rosa Luxembourg (qu'il 
n'a personnellement jamais connue) et il recon-
naissait volontiers sa dette envers elle. Elle était, 
à mon avis, assez légère et son marxisme était dif-
férent du sien. 

Il retrouvait et appréciait en elle ce qu'il ap-
pelait « le marxisme vivant », c'est-à-dire le refus 
de s'en tenir à la récitation des textes de Marx 
et la volonté de poursuivre les recherches que 
Marx avait entreprises. Pendant de longues années, 
il a pris parti pour elle dans la querelle doctrina-
le qui l'opposait à Hilferding sur les fondements 
économiques de l'impérialisme. Pour Rosa Luxem-
bourg, le capitalisme était contraint de chercher 
sans cesse au dehors de lui-môme des débouchés, 
pour réaliser la plus-value, d'où l'expansion im-
périaliste tandis que, pour Hilferding, c'était sim-
plement pour réaliser des « superprofits » que 
les trusts et monopoles se lançaient dans la con-
quête des marchés extérieurs. Il se peut que pour 
une part, la préférence de Laurat s'explique par 
le fait que Lénine, lui, avait adopté la théorie 
d'Hilferding et qu'à la fin des années 20, ses dis-
ciples en tiraient des conclusions politiques que 
Laurat combattait (voir sa brochure signée Pri-
mus : L'impérialisme et la décadence capitalis-
te •). II me semble qu'au temps de sa maturité, 
il avait tendance à juxstaposer ou à amalgamer 
les deux systèmes d'explication plutôt qu'à les 
opposer. 

Bien entendu, il approuvait la critique que 
Rosa Luxembourg faisait, dès 1904, des concep-
tions de Lénine en •matière d'organisation du par-
ti : il n'a jamais, admis a l'ultra-centralis-
me » de Lénine et son mépris de la démocratie 
dans le parti et hors du parti. Toutefois, il ne 
croyait pas, comme R. Luxembourg, à la « spon-
tanéité des masses ». S'il pensait que l'émancipa-
tion des travailleurs devait être l'oeuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes, il pensait que cette éman-
cipation ne pourrait être accomplie que par les 
travailleurs organisés dans les syndicats et par-
venus par l'étude et par l'expérience à une con-
naissance théorique et pratique approfondie des 
mécanismes de l'économie. Les mouvements de 
masse ne l'enthousiasmaient guère, car ils étaient 
promis à ses yeux soit à devenir la proie des dé-
magogues soit à sombrer dans les violences élé-
mentaires et des destructions contraires à l'esprit 
même du marxisme. 

Faute de place nous reportons à une au-
tre occasion la publication d'une bibliogra-
phie exhaustive de l'oeuvre de Lucien Laurat. 
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Ecrits 

Comment j'ai quitté « Monde » 
Au début des années 1960, à la demande d'un 

institut d'histoire lié au Parti socialiste allemand, 
Lucien Laurat rédigea ses souvenirs du temps où 
il appartenait au mouvement communiste. Le tex-
te original est en allemand, mais une traduction 
en français en a été faite, et Laurat la corrigeait 
en vue d'une éventuelle parution lorsqu'il a eu 
l'accident dont les suites devaient lui être fatales. 

De ce texte — relativement court (250 000 si-
gnes environ) — nous avons extrait le dernier 
épisode : la collaboration de Laurat à l'hebdoma-
daire un moment très célèbre fondé sous l'égide 
de Barbusse, Monde. 

On y verra, par un exemple concret, que le 
respect de la liberté de pensée et d'expression n'a 
jamais étouffé ni les communistes en général, ni 
les communistes français en particulier. On y 
verra aussi, sur le vif, quel faux grand homme 
était cet Henri Barbusse qui, de temps à autre, 
nous est encore présenté comme un héros de la 
pensée libre. 

C. H. 

FIN avril 1928, je revins à Paris où Henri 
Barbusse venait de lancer un hebdomadai-

re, Monde, dans lequel je fus chargé de la 
rubrique économique. 

Barbusse nourrissait depuis longtemps 
l'ambition de publier un hebdomadaire de hau-
te tenue littéraire, scientifique et politique. Il 
y avait là un vide béant dans la forêt journalis-
tique française. La gauche, au sens le plus 
large de ce concept — des communistes à 
l'aide droite des socialistes et à l'aile gauche 
des radicaux-socialistes — ne possédait pas 
d'organe de ce genre. 

Monde devait combler cette lacune. Toute-
fois, la tentative ne pouvait être couronnée de 
succès que si ce périodique se tenait à l'écart 
des controverses des partis et renonçait à 
toute politique partisane active. 

Barbusse était connu comme membre du 
P.C., mais les intellectuels, même tout juste 
teintés de rose, ne lui en tenaient pas rigueur 
en tant que littérateur. Dans la répartition des 
rédacteurs, il évita d'appeler des communistes 
orthodoxes. Il avait confié la rédaction en 
chef à Augustin Habaru qui venait tout juste 
de tourner le dos au P.C. en Belgique et qui 
était beaucoup plus connu en France par ses 
productions littéraires que par ses fonctions 
politiques. Les chefs des autres rubriques 
étaient pour la plupart d'anciens communistes 
dont le nom offrait aux lecteurs (tous très à 
gauche) la garantie que la feuille se situait 
« réellement » à gauche et pourtant ne pou-
vait soulever aucune objection chez les socia-
listes ou les radicaux puisqu'ils avaient rompu 
avec Moscou. 

C'est ainsi que la politique étrangère et 
l'histoire du mouvement ouvrier revenaient à 
Paul Louis, qui avait quitté le P.C.F. dès jan- 

vier 1923 en compagnie de Frossard. Quant à 
moi, j'avais à traiter des problèmes économi-
ques. Madeleine Paz, la romancière, et son ma-
ri, l'avocat Maurice Paz, qui avaient tout juste 
rompu avec le P.C. et sympathisaient avec 
Trotski, appartenaient aussi à l'état-major ré-
dactionnel, elle pour les questions littéraires, 
lui pour les questions sociales. 

Barbusse commit, il est vrai, une erreur 
qui lui coûta la sympathie de nombreux socia-
listes : pour l'histoire du socialisme, il avait 
recruté l'ancien député socialiste d'avant-guer-
re Alexandre Zévaès, qui avait assuré en tant 
qu'avocat la défense de Villain, le meurtrier 
de Jaurès, et qui, de ce fait, ne parvint plus 
jamais à être réadmis au Parti socialiste. 

y avait, en outre, au comité de rédaction, 
le député socialiste Georges Monnet, dont l'opi-
nion était prise en considération par Barbusse, 
du simple fait qu'il disposait d'un respectable 
paquet d'actions de la revue. Au cours de 
l'année 1930, se joignit à nous Angelo Tasca 
(connu sous le pseudonyme de A. Rossi), qui 
avait rompu, en 1929, avec Moscou où il était 
jusque-là (sous le nom de Serra) membre de 
l'exécutif du Komintern comme représentant 
du P.C. italien. En 1930, il prit la rédaction en 
chef de Monde à la place d'Habaru, à qui une 
activité rédactionnelle trop régulière n'agréait 
pas beaucoup. 

Sous l'impulsion de Habaru et de Rossi, 
Monde s'acquit, en peu de temps, une réputa-
tion considérable. Notre effort constant pour 
traiter tous les problèmes d'un point de vue 
élevé et notre impartialité affirmée nous ame-
nèrent des collaborateurs tels que le sociologue 
aujourd'hui bien connu Bertrand de Jouvenel, 
qui appartenait alors au Parti radical (c'était 
le fils du sénateur et ministre radical-socialiste 
Henri de Jouvenel, un des familiers de Joseph 
Caillaux) ; l'économiste Francis Delaisi (pro-
che du syndicalisme). Nous publiâmes de lon-
gues controverses sur la crise idéologique du 
socialisme avec la contribution d'Henri de 
Man, de Karl Renner, de Marcel Déat. 

Deux ans après la fondation de la revue, 
nous commençâmes à percevoir un certain 
malaise dans l'attitude de Barbusse. Nous 
avions le sentiment qu'il était soumis à des 
pressions de la part du P.C. français. En 
Russie, la collectivisation forcée de l'agricul-
ture avait commencé et, aussi bien à Moscou 
qu'au Comité central du P.C. français, on trou-
vait qu'il y avait dans les colonnes de Monde 
peu de manifestations d'enthousiasme pour le 
premier plan quinquennal qui venait tout juste 
d'être mis en train. 

Barbusse tenait manifestement beaucoup 
à ne pas être traité de « renégat ». Il se trou-
vait dans une situation d'autant plus difficile 
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qu'il avait contre lui la totalité de la rédac-
tion et — last but not least — la majorité des 
actionnaires. On peut dire que, s'il avait dispo-
sé de la majorité des actions, un changement 
radical serait intervenu dans le personnel de 
rédaction, ce qui aurait enlevé en un rien de 
temps à la revue tout son cercle habituel de 
lecteurs et d'abonnés. 

Sans l'avoir voulu, je devins le catalyseur 
de toutes les difficultés qu'affrontait Barbusse. 
En février 1931 parut mon livre « L'Economie 
soviétique », dans lequel j'affirmais, preuves 
à l'appui, qu'en Union soviétique la bureau-
cratie du Parti et de l'Etat était en bonne 
voie de devenir une « nouvelle classe exploi-
teuse ». 

Quelques jours après la parution du livre, 
Barbusse eut un entretien avec Marcel Cachin, 
qui lui signifia qu'un collaborateur comme moi 
n'était pas supportable à Monde. Barbusse lui 
expliqua qu'il ne pouvait pas me jeter dehors 
sans risquer la démission de tous les autres 
rédacteurs, sans parler des réactions de la ma-
jorité des actionnaires. 

Quelques jours plus tard, Barbusse m'ex-
prima entre quatre yeux son « immense re-
gret » que je me sois laissé aller à « d'indubi-
tables exagérations » dans mon livre. Décrivant 
la situation épineuse dans laquelle le mettait 
vis-à-vis de son parti ma collaboration à Mon-
de, il me demanda si je ne serais pas disposé 
à publier à l'avenir des articles sous un autre 
nom. « Cela ne vous coûterait pas grand' chose, 
me dit-il, puisque les lecteurs connaissent bien, 
vu la rubrique, votre manière de traiter les 
sujets ; ils sauront que vous êtes l'auteur, et 
ainsi je serais couvert du côté du Parti ». 

Cela m'était effectivement égal et je fus 
d'accord. Je me souvins d'un pseudonyme dont 
je m'étais servi à Vienne, en 1925, dans les 
circonstances les plus cocasses, et c'est ainsi 
qu'à partir de mai ou juin 1931 mes articles 
parurent dans Monde sous le nom de A. Mi-
nard. Je publiai aussi sous ce nom, en 1931 
et 1932, quelques brochures aux éditions du 
Parti ouvrier belge, l'Eglantine. 

Au cours de l'année 1933, Barbusse réus-
sit à reprendre en main la majorité des ac-
tions ; au second semestre, il put passer à 
l'offensive contre tout l'état-major rédaction- 

nel. Subitement, la comptabilité manqua d'ar-
gent et nos pages furent payées avec de plus 
en plus de retard. Il tentait, de cette manière, 
de nous dégoûter, pour éviter une rupture 
ouverte qui aurait choqué lecteurs et abonnés. 
Et il y parvint ! Au début de 1934, on nous 
devait notre salaire des cinq ou six derniers 
mois de 1933. Les uns après les autres, nous 
abandonnâmes cette rédaction si peu hospita-
lière et nos places rendues libres furent occu-
pées par des staliniens authentiques. A la place 
de Rossi, A. Kurella devint rédacteur en chef. 

Deux ou trois ans plus tard, le périodique, 
tombé dans l'insignifiance, disparaissait. Sur 
ce qui pouvait avoir poussé Barbusse à ce 
changement d'attitude, les opinions étaient par-
tagées. 

Beaucoup croyaient pouvoir inscrire à son 
actif qu'en tant que littérateur il ne pouvait 
juger que superficiellement de la situation 
politique et économique en Russie et qu'il 
croyait aveuglément aux mensonges de la 
propagande. Il ne fallait pas lui en tenir ri-
gueur, dirait-on. Pourtant, même un littérateur 
devrait lire certaines choses pour se tenir au 
courant et Barbusse ne le faisait sûrement pas. 

Revenant d'un voyage en Russie, il publia, 
au début des années trente, un petit livre sur 
ses impressions de voyage. On y lisait que 
Trotski devait son exclusion, sa déportation 
et son expulsion du pays, entre autres, à un 
livre intitulé « Le Sang d'Octobre », dans lequel 
il attaquait la direction du Parti. Souvarine et 
moi, nous nous cassâmes la tête durant plu-
sieurs jours pour comprendre ce que cela 
voulait dire. Nous connaissions suffisamment 
les écrits de Trotski et savions qu'il n'avait 
jamais publié quoi que ce soit sous ce titre. 
Enfin, la lumière jaillit ! Trotski avait publié 
un article sous le titre « Leçons d'Octobre » 
(Onroki Oktiabria). La méprise de Barbusse 
n'était explicable que parce que l'interprète 
russe qu'on avait mis à sa disposition ne pro-
nonçait pas correctement les nasales. Barbus-
se avait entendu an au lieu de on et c'est ainsi 
que « Leçons d'Octobre » était devenue « Le 
Sang d'Octobre », et d'un article on avait fait 
un livre. Il avait suffi à Barbusse d'un entre-
tien avec un interprète pour créer sa convic-
tion de la justice ou de l'injustice dans une 
des plus grandes tragédies de l'histoire du 
XXe siècle. Lucien LAURAT. 

Mémoires d'un planiste (19324939) 
I — A LA VEILLE DE LA CRISE MONDIALE (*) 

EN mai ou juin 1929 — je tenais alors la 
rubrique économique de l'hebdomadaire 

Monde (directeur, Henri Barbusse) — le ré-
dacteur en chef, Augustin Habaru, eut l'idée 
de publier des « entretiens » ou « controver-
ses » entre Francis Delaisi et moi-même. Les 
sujets ne faisaient pas défaut : le plan Young, 
le fordisme, la théorie et la pratique des « hauts 
salaires », la rationalisation, l'aggravation de la 
concurrence mondiale. Delaisi était en train  

de mettre la dernière main à son ouvrage « Les 
deux Europes », qui devait paraître en octobre 
chez Payot. 

Je me rendais donc de temps à autre chez 
Delaisi. Nous procédions à des échanges de 
vues, chacun rédigeait son texte, entrecoupé 
des réponses de l'autre, et le tout donnait, 
dûment agencé, une page qui, à en juger par 
la réaction des lecteurs, leur plaisait par la 
variété des arguments soumis à leur médita-
tion. 
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Francis Delaisi était bien plus optimiste 
que moi-même quant à l'avenir prochain du 
système capitaliste. Il estimait que la généra-
lisation des hauts salaires préconisée par 
Henry Ford pourrait, éventuellement, écarter 
une nouvelle crise, ou du moins l'atténuer. 
Mais il était loin de partager l'optimisme in-
considéré et illimité dont Jules Mach avait 
fait preuve dans sa brochure Socialisme et 
rationalisation (« Eglantine », 1927) où il an-
nonçait comme « infiniment éloignée » (p. 
111) la période de saturation des marchés et 
de crise générale. Dans son livre, qui allait 
sortir, Delaisi se préoccupait au contraire de 
la surproduction (encore latente) du monde 
capitaliste et proposait, pour y remédier, l'ou-
verture des débouchés que l'Europe orientale 
sous-développée était susceptible de lui offrir. 
Quant à moi, je venais de livrer à l'éditeur Mar-
cel Rivière le manuscrit de mon résumé de 
l'Accumulation du capital, de Rosa Luxem-
bourg ; le problème des débouchés était, de-
puis quelques années, ma préoccupation pri-
mordiale et je m'attendais à une crise pro-
chaine d'assez longue durée. 

Celle-ci éclata effectivement en octobre 
1929 à Wall Sreet. Et elle ne tarda pas à pren-
dre des dimensions dépassant de loin les 
prévisions les plus pessimistes. A la fin de 
1931, deux ans après le krack de Wall Street, 
aucun signe de reprise n'était encore percepti-
ble. Les mesures prises par les gouvernements 
s'étaient avérées inefficaces. On comptait 25 
à 26 millions de chômeurs dans le monde, dont 
12 à 13 millions en Europe, et autant aux 
Etats-Unis. 

La situation commençait à se gâter très 
sérieusement. Classes moyennes en voie de 
prolétarisation et chômeurs sans perspectives 
d'embauche prêtaient une oreille de plus en 
plus complaisante aux démagogues totalitai-
res, communistes et hitlériens. 

REMEDES A LA CRISE 

Le système capitaliste n'était manifeste-
ment pas capable de surmonter la crise par 
ses mécanismes classiques, qui avaient fait 
douze fois leurs preuves depuis 1825. La théo-
rie fordiste des « hauts salaires » s'était avérée 
inapplicable, même en Amérique : des entre-
prises acculées à la faillite ne peuvent évidem-
ment pas augmenter les salaires ni s'abstenir 
de licencier des salariés pour lesquels elles 
n'ont pas de travail. 

Des charlatans s'étaient donné rendez-vous 
sur la place publique. Les uns, comme Georges 
Boris, exhumaient la théorie quantitative de 
Hume et de Montesquieu pour rechercher le 
salut dans l'augmentation de la production de 
l'or ; d'autres, comme Jacques Duboin, pé-
roraient sur « l'abondance » en présentant 
comme des découvertes originales des thèses 
développées par Karl Marx soixante-dix ans 
plus tôt. 

Dans cette indescriptible confusion, je 
m'efforçai de trouver une issue en m'inspirant 
de plusieurs idées : 

1°) le profit, disparu (il n'y avait partout 

que des déficits), ne pouvant plus fonctionner 
ni comme moteur ni comme régulateur du pro-
cessus économique paralysé, il fallait socialiser 
les principales branches industrielles pour les 
faire démarrer sous le stimulant de l'intérêt 
collectif ; 

2°) l'élargissement des débouchés par le 
relèvement des salaires, incompatible avec la 
loi du profit, devenait ainsi possible ; 

3°) cette économie « mixte », semblable à 
celle de la N.E.P. soviétique (1921-1928), offri-
rait des débouchés suffisants pour amorcer la 
reprise ; 

4°) les enseignements de Kautsky et de 
Renner me paraissaient assez explicites pour 
envisager, en cas de socialisation, une indem-
nisation équitable, afin d'éviter qu'une poli-
tique de spoliation n'incite les capitalistes non 
touchés par le transfert de propriété à se 
désintéresser de leurs entreprises que person-
ne ne songeait à leur enlever. 

Tels étaient les principes que je défendis 
au cours de l'année 1932, dans un opuscule 
publié en mai sous le titre : « Economie planée 
contre économie enchaînée («Cahiers bleus », 
Valois), et dans une série d'articles parus au 
printemps dans Monde et reproduits en 1934 
sous le titre : « La liquidation socialiste de la 
crise » (éditions du parti S.F.I.O.). En même 
temps, je m'inquiétais de l'impréparation ma-
nifeste des socialistes et des syndicalistes de-
vant les problèmes économiques, en général, 
et ceux de la socialisation, en particulier. Dans 
une brochure rédigée en 1932 et sortie au dé-
but de 1933 aux éditions du Parti socialiste 
S.F.I.O.: « Le socialisme à l'ordre du jour », 
j'attirai l'attention des militants sur la tâche 
on ne peut plus urgente de « la formation scien-
tifique des bâtisseurs ». 

III — PREMIER CONTACT 
AVEC HENRI de MAN 

J'eus assez vite l'occasion de contribuer, 
bien modestement, il est vrai, à cette formation 
des bâtisseurs. En mai 1932, Ludovic Zoretti 
m'avait pressenti pour enseigner l'économie 
politique au Centre confédéral d'éducation ou-
vrière, qui devait s'ouvrir en octobre sous la 
direction de Georges et d'Emilie Lefranc et 
sous le patronage fidèle et lucide de Francis 
Million, membre du bureau confédéral de la 
C.G.T. et directeur du Peuple. Les cours com-
mencèrent en novembre. 

Ayant vécu à Bruxelles de juin 1927 à 
mai 1928, j'avais conservé d'excellentes rela-
tions avec des militants du Parti ouvrier 
berge, ce qui me valut d'être appelé de temps 
à autre en Belgique pour des tournées de 
conférences. 

A l'occasion de l'une de ces tournées —
c'était le matin du 18 avril 1933 — j'eus à 
traiter devant les militants responsables de 
la Commission syndicale belge (devenue plus 
tard la C.G.T.B.) de « la préparation scienti-
fique de la socialisation ». Henri de Man y 
assistait ; il venait de rentrer d'Allemagne, où 
Hitler avait pris le pouvoir deux mois plus 
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tôt. Après ma conférence, de Man m'invita à 
diner et nous primes rendez-vous aux « Caves 
de Maestricht », à la Porte de Namur. 

« On m'a dit que vous êtes originaire de 
Vienne, me dit-il. Alors nous pourrions parler 
allemand ? 

— Savez-vous l'autrichien ? répondis-je. 
— Non. 
— En ce cas, je préfère parler français ». 
Notre conversation eut pour principal su-

jet la capitulation de la social-démocratie alle-
mande, devenue inéluctable en 1933 à la suite 
de sa tactique passive des années 1930:1932. 
De Man estimait que le désastre aurait pu être 
évité si la social-démocratie s'était présentée 
devant les masses avec un programme cons-
tructif et offensif contre la crise, non point 
avec des slogans démagogiques, mais avec des 
solutions concrètes et applicables. Nous tom-
bions facilement d'accord sur la priorité de la 
lutte contre la crise dans tous les programmes 
que le mouvement ouvrier pouvait concevoir 
à l'époque. De Man, qui ne s'était pas occupé 
des questions économiques depuis plusieurs 
années, jugea le moment venu de s'y remet-
tre (1). Il me questionna sur le fonctionne-
ment de la N.E.P. russe, que j'avais pu obser-
ver de près à Moscou entre 1923 et 1927. Je lui 
expliquai les difficultés où elle eut à se dé-
battre à partir de 1925, en ajoutant que ces 
difficultés étaient la conséquence de l'état ar-
riéré de l'économie russe, mais qu'une écono-
mie « mixte » occidentale serait en bien meil-
leure posture. 

Ce premier contact avec de Man me laissa 
une excellente impression, mais n'effaça pas 
en moi le malaise que m'avaient causé les pre-
mières phrases de notre conversation. De Man 
admirait la civilisation allemande, mais ce 
n'était pas une raison de me proposer de nous 
entretenir en allemand. Certes, sa germanophi-
lie lui faisait ressentir d'autant plus cruelle-
ment l'avilissement dans lequel la victoire de 
Hitler avait jeté ce peuple. Je ne joindrai ja-
mais ma voix aux calomnies dont on le cou-
vrit par la suite : en faisant ce qu'il fit entre 
1940 et 1943, il voulut simplement « sauver les 
meubles » ; il fut d'ailleurs forcé, à partir de 
1943, de se réfugier en Suisse pour se soustrai-
re aux persécutions nazies. 

Il n'était pas non plus nationaliste fla-
mand. Son personnage énigmatique est tou-
jours resté impénétrable. Ce grand solitaire 
n'a sans doute jamais ouvert son cœur à 
personne. Personne ne lui a jamais connu d'ami 
intime. Etait-il inaccessible à ces affinités qui 
s'établissent si souvent entre hommes combat-
tant pour la même cause ? Chacun, dans le 
P.O.B., connaissait les liens d'amitié entre 
Emile Vandervelde et Louis de Brouckère, en-
tre Arthur Wauters et Anthony Vienne. Entre 
de Man et ses compagnons de la direction du 
P.O.B., il n'y eut jamais ce fluide qui rend les 
relations humaines cordiales, et partant faciles. 
Les Wallons, évidemment plus expansifs que 
les Flamands, s'en plaignirent. Ils avaient ac-
cueilli le retour de de Man avec joie, ils sou-
tinrent ses initiatives avec enthousiasme. Mais  

j'entends encore mon ami Isi Delvigne, de Liè-
ge (mort en 1958), me dire — c'était en 1934 : 
« Vois-tu, mon vieux, quand je lis ses articles, 
je ne puis m'empêcher de penser que c'est de 
l'allemand traduit après coup en français. 

Je revis de Man en septembre 1933 à 
Bruxelles. Il avait groupé autour de lui une 
équipe de militants qui travaillait avec achar-
nement à l'élaboration du « Plan du travail » 
qui allait être présenté au Congrès du P.O.B., 
convoqué pour décembre. 

IV — DU PLAN DU TRAVAIL BELGE 
AU PLAN DE LA C.G.T. FRANÇAISE 

Le « Plan du travail » belge fut rendu pu-
blic le 15 novembre 1933. Les instances officiel-
les de la C.G.T. et du parti S.F.I.O. n'y firent 
point attention. Mais deux groupes d'opposi-
tion l'accueillirent avec empressement et sym-
pathie : celui du Combat marxiste (revue men-
suelle dirigée par Marcelle Pommera, adminis-
trateur W. Epstein) et celui de Révolution 
constructive » (Lefranc, Boivin, Itard, Deixon-
ne, etc...). 

Le congrès du P.O.B. s'ouvrit le dimanche 
24 décembre. Le lundi 25, le « Plan de tra-
vail » était devenu la charte officielle du Parti 
ouvrier belge. Il avait trouvé l'adhésion à la 
fois de la droite et de la gauche. Edouard An-
seele,le vieux militant gantois (alors âgé de 
77 ans) connu pour ses vues « réformistes », 
me dit : 

« Ce que j'admire dans ce Plan, c'est sa 
modération ». 

La question reste cependant ouverte de 
savoir si tout le monde, dans le P.O.B., prenait 
le Plan au sérieux. En France, le parti S.F.I.O. 
venait d'être gravement éprouvé par la scission 
« néo ». En Belgique, la gauche se montrait 
de plus en plus remuante, de sorte que le plan 
apparaissait à tous les militants responsables 
comme l'instrument idoine, susceptible de re-
faire l'unité assez compromise. Son adoption 
porta d'ailleurs un coup sensible à la gauche 
belge , groupée autour de l'Action socialiste, 
dont les éléments les plus sérieux (notamment 
P.-H. Spaak) rejoignirent les positions « planis-
tes » de de Man, tandis qu'une poignée d'irré-
ductibles bolchevisants restait fidèle au Dr 
Marteaux, brute aussi bornée que son synony-
me Molotov (le nom russe Molotov signifie 
« des marteaux »). 

Le 8 janvier 1934, le Centre confédéral 
d'éducation ouvrière de la C.G.T. française re-
prenait son activité interrompue par les vacan-
ces de Noël. On avait invité Léon Delsinne, le 
directeur de l'Ecole supérieures d'Uccle, à 
inaugurer cette reprise par une conférence. 
Delsinne devant prendre le train le soir mê-
me, je l'accompagnai à la gare du Nord, et 
Georges Buisson, du Bureau confédéral, se 
joignit à nous. Nous nous installâmes dans un 
café pour attendre que Delsinne pût prendre 
son train. Au cours de la conversation, Buisson 
dit à Delsinne : 

« Et votre « Plan du travail » ? Quel beau 
panneau-réclame 1 ». 

Delsinne eut un sourire embarrassé. Il sa- 
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vait que je connaissais son scepticisme à 
l'égard du Plan, mais il ne voulait pas désa-
vouer la politique de son parti. Aussi se borna-
t-il à souligner la valeur de ce document pour 
la cohésion enfin retrouvée du P.O.B. 

Un mois plus tard, les événements du 6 
février 1934 firent comprendre aux syndicalis-
tes et aux socialistes français qu'il fallait au-
tre chose qu'un vulgaire « panneau-réclame ». 

Le 7 avril, les « Etats généraux du Tra-
vail », organisés par la C.G.T., votèrent un 
texte intitulé « plan » et dont le contenu se 
rattachait au programme minimum formulé 
par la C.G.T., en 1919, sous l'inspiration de 
Charles Gide (« nationalisations industriali-
sées »). 

Ce texte n'était cependant qu'un provisoire. 
Rédigé à la hâte et reprenant les idées for-
mulées en 1919, il ne « collait » pas assez à 
l'actualité, notamment à la crise qu'il s'agis-
sait de combattre. Jouhaux s'en rendait bien 
compte, et il voulut faire vite. Dès le 19 avril, 
il réunit dans son bureau quelques collabora-
teurs du Centre confédéral d'éducation ouvriè-
re : Georges Lefranc, Francis Delaisi, Ludovic 
Zoretti, moi-même, ainsi que quelques diri-
geants responsables de Fédérations, tels Ray-
mond Bouyer, Chevalme, Robert Lacoste ; je 
crois me souvenir que Francis Million, direc-
teur du Peuple, était également présent. On 
décida la création d'un Bureau d'études qui 
devait s'appeler par la suite « Commission du 
Plan », et on fit des suggestions relatives aux 
personnalités à pressentir. 

V — LA COMMISSION DU PLAN 

Celles-ci se réunirent le jeudi 3 mai, rue 
La Fayette, et les réunions se tinrent jusqu'à 
juillet, à des intervalles assez réguliers de 
quinze jours. 

Parmi ceux qui fournirent un travail effec-
tif et régulier, je mentionne : 

Lefranc, Delaisi, Laurat, Zoretti, Lacoste, 
Dupiol (Samama), Million, Duret, Netter, Le 
Brun, Bonnier, Vallon. 

Antonelli et Simiand n'assistèrent qu'aux 
premières séances. 

Jacques Duboin vint deux ou trois fois, 
sans cependant ouvrir la bouche. Il ne tarda 
pas à s'éclipser définitivement. 

Pierre Ganivet (Dauphin-Meunier), très 
assidu la première année, dut relâcher sa col-
laboration parce qu'il avait porté en privé, 
sur le projet élaboré par un des secrétaires 
confédéraux, une appréciation assez sévère qui 
lui avait été rapportée. 

Quatre commissions se mirent au travail : 
— Réforme des institutions et du Conseil 

économique. 
— Grands travaux et lutte contre le chô-

mage. 
— Crédit. 
— Nationalisations. 
Réunies en commun le 5 juillet 1934, les 

quatre commissions décidèrent de fondre leurs 
textes en un seul. Elles reprirent leur activité  

le 3 septembre. Le 1" octobre, le texte était 
prêt pour être soumis au Comité confédéral, 
qui ]'adopta à la fin du mois d'octobre. 

Entre temps, s'était tenue à Pontigny, du 
14 au 16 septembre 1934, la première confé-
rence internationale des plans du travail, avec 
une très forte participation française. Bothe-
reau y exposa les grandes lignes du Plan fran-
çais qui venait de voir le jour. 

Après l'adoption du texte par le Comité 
confédéral, en octobre 1934, la commission du . 
Plan se mit en veilleuse. Le travail pratique 
prit le pas sur l'étude. A partir de décembre 
1934, le Peuple (alors quotidien) ouvrit ses 
colonnes à quelques membres de la Commis-
sio du Plan. J'y menai campagne pour le Plan 
dans ma rubrique régulière « Réflexions de 
Monsieur Tout le Monde ». 

Après avoir publié à l'Eglantine, de Bruxel-
les, mon ouvrage planiste : « Economie dirigée 
et socialisation » (sorti en été 1934) et au Nou-
veau Prométhée, de Paris, un petit opuscule : 
« Cinq années de crise mondiale » (septembre 
1934), je dus me consacrer à la réfutation d'un 
lamentable pamphlet •que le professeur Eugè-
ne Varga lança en automne 1934 contre le 
Plan belge et contre Henri de Man. 

J'avais, jusque-là, respecté en Varga le sa-
vant dont certaines théories me paraissaient 
criticables, mais dont la bonne foi me semblait 
hors de doute. Cependant, sa brochure contre 
le Plan du Travail me détrompa. On a rare-
ment vu un tel bouillon Kub de calomnies et 
de basses attaques personnelles se combinant 
avec la mauvaise foi la plus caractérisée. Cela 
jurait tellement avec la sérénité scientifique 
dont Varga avait toujours fait preuve dans les 
discussions que j'avais eues avec lui à Berlin 
et à Moscou qu'il ne restait qu'une seule expli-
cation à cette attitude : Staline exerçait déjà 
le pouvoir sans partage en U.R.S.S., et Varga 
était forcé d'écrire ces inepties tout simple-
ment pour survivre... 

En mai 1935, la C.G.T. lança la revue l'Ate-
lier pour le Plan, destinée à renforcer la cam-
pagne planiste. 

Ce n'est qu'à partir de la fin du mois 
d'août 1935 que la Commission du Plan se réu-
nit de nouveau à plusieurs reprises. Il s'agis-
sait de préparer le texte définitif qui devait 
être présenté au dernier congrès de la vieille 
C.G.T., réuni à la Mutualité le 26 septembre 
1935. 

Après quoi, les réunions de la Commission 
du Plan s'espacent de plus en plus. A leur 
place, il y a, de temps à autre, une réunion de 
la rédaction de l'Atelier pour le Plan. Je trou-
ve dans mes dossiers une note que j'ai rédigée 
pour Jouhaux (datée du 12 novembre 1935 et 
remise le 14) sur les mesures qu'il convien-
drait de réclamer en cas de dévaluation. 

VI — FRONT POPULAIRE ; 
LE PLAN BAT DE L'AILE 

Au cours des premiers mois de 1936, il n'y 
eut pratiquement pas de réunions de la Com-
mission du Plan. Le Plan existait, il avait été 
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adopté en octobre 1935 et il le fut encore, en 
mars 1936 par le congrès de fusion des deux 
C.G.T. à Toulouse (les ex-unitaires ne le votant 
qu'à contre-cœur). Le Front Populaire avait 
refusé d'en faire sa charte. La C.G.T. unifiée 
continuait cependant sa propagande pour le 
plan, mais l'approche des élections orientait 
les esprits dans une autre direction. 

Du 17 au 19 avril 1936, se réunissait à Ge-
nève la deuxième Conférence internationale des 
Plans du travail, beaucoup plus axée sur des 
problèmes techniques que celle de Pontigny 
en septembre 1934. Henri de Man y fit un 
exposé général, et André Philip traita du crédit. 

Le dimanche 19 avril, après la clôture, 
une partie de la délégation française, assez 
nombreuse, prit le téléférique pour aller dé-
jeuner sur le Salève. Etaient présents Edgar 
Milhaud, Charles Dulot, Cusin, Henri Clerc et 
quelques autres planistes non syndicalistes ; 
du côté de la C.G.T. il y avait (j'en passe), 
Jouhaux, Belin, Lacoste, Charles Laurent, Neu-
meyer, (Bouyer peut-être) et plusieurs mem-
bres de la Commission du Plan : Lefranc ( je 
crois), Dupiol, Duret et moi-même. 

Au cours de la conversation à bâtons rom-
pus pendant le déjeuner, il fut à plusieurs re-
prises question de la fusion de Toulouse et de 
ses conséquences. 

— « Ils » m'ont invité à Moscou, dit 
Jouhaux « Ils » croient qu'ils pourront « m'a-
voir ». Mais je ne veux pas être flanqué de 
leurs interprètes à eux. 

Et se tournant vers moi (j'étais assis à sa 
gauche) et vers Duret (qui se trouvait en face 
de lui) il ajouta : 

— Vous deux m'accompagnerez comme in-
terprètes. Ainsi, je serai sûr de ne pas donner 
dans le panneau. 

Tout près de nous se trouvaient Belin, 
Lacoste et Laurent. Peut-être se souviennent-ils 
encore de cette déclaration « historique ». 
Quelque temps après (était-ce à la fin de 1936 
ou en 1937 ? je ne m'en souviens plus) Jouhaux 
prit effectivement le chemin de Moscou. Il 
n'avait plus peur, alors, de se faire « avoir » 
puisqu'il se passa de la compagnie de Duret et 
de la mienne. 

Le soir, revenus à Genève, Jouhaux, Du-
ret et moi allâmes dans un cinéma pour nous 
détendre. Ensuite dans un café. Jouhaux -cous 
interrogea sur ce que nous avions vu et vécu 
en Russie. Il se déclara résolu à tenir tête aux 
communistes. Cette résolution commença à 
faiblir dès son retour de Moscou. Elle ne se 
raffermit, très temporairement, qu'en septem-
bre 1939. 

La victoire du Front Populaire en avril-
mai 1936 sonna effectivement le glas du Plan 
de la C.G.T. et de la Commission du Plan. 

Le programme du Front Populaire avait 
écarté les revendications maîtresses du Plan : 
les « nationalisations industrialisées ». Dès 
lors, la Commission du Plan devait se borner 
à élaborer des propositions susceptibles d'ap-
porter des correctifs à une politique économi-
que officielle qui ne pouvait pas ne pas pro-
duire les résultats désastreux que l'on sait. 
Les occupations d'usines de juin 1936 forcèrent  

le gouvernement Blum à réaliser en trois mois 
un programme prévu pour une législature de 
quatre ans. On avait tué le profit sans le rem-
placer (au moins provisoirement) par un autre 
moteur et régulateur. La crise s'aggrava au 
lieu de s'atténuer et la dévaluation — dont on 
impute à tort la responsabilité à Vincent Au-
riol — devint inévitable ; elle fut réalisée en 
septembre. 

Il y eut quelques réunions de quelques 
membres de la commission du crédit entre le 
16 mai et le 5 juin 1936. Jouhaux convoqua 
surtout Delaisi, Dupiol, Netter, Duret et moi-
même. Il tint à s'informer sur la Banque de 
France, ses fonctions et son fonctionnement. 
Nous savions bien pourquoi : il allait entrer 
au Conseil Général de la Banque de France 
après le vote, par la Chambre, du nouveau sta-
tut de la dite Banque (24 juillet). 

Il y eut encore plusieurs réunions en oc-
tobre 1936, mais je crois me souvenir que ce 
n'étaient pas des réunions plénières de la com-
mission. Jouhaux convoqua de temps à autre 
quelques membres pour les consulter sur des 
points précis. Durant toute l'année 1937, la 
commission du Plan resta pratiquement en 
veilleuse : deux petites réunions en avril, deux 
en mai, une en juillet. 

Les 23 et 24 octobre 1937, se tint à Pon-
tigny la 3e  conférence internationae des Plans 
du Travail. Elle fut la dernière. Les plans 
avaient dans une large mesure cessé d'être 
d'actualité. La crise était partout en voie de 
résorption, sauf en France, où — les nationa-
lisations restant exclues vu la majorité au Fa-
lais Bourbon — toute la campagne de la C.G.T. 
se concentrait sur les grands travaux et leur 
financement, c'est-à-dire le problème du crédit. 

C'est pour cela que la C.G.T. se borna à 
sortir, en 1938, quelques projets portant sur : 

— la réorganisation du crédit ; 
— l'industrie du bâtiment (grand tra-

vaux !): 
— la nationalisation de l'assurance-vie ; 
— la réorganisation de l'industrie électri-

que. 
Jouhaux ne crut pas nécessaire de réunir 

la Commission du Plan. Il consulta, selon les 
sujets, tels ou tels de ses membres. C'est en 
1938, je crois, qu'il fit de plus en plus souvent 
appel à Christian Pineau, dont il appréciait 
beaucoup la compétence en ce qui concerne les 
questions bancaires et d'organisation du crédit. 

A partir de décembre 1938, les réunions se 
multiplièrent à nouveau. La crise française ne 
s'était que très faiblement atténuée et le chô-
mage ne se résorbant guère, Jouhaux décida de 
lancer une nouvelle mouture du Plan. Un pro-
jet (élaboré probablement sous la direction 
de Christian Pineau) fut présenté à une com-
mission restreinte, qui se réunit plusieurs fois 
janvier et février 1939. Ce projet fut approuvé 
presque sans discussion et publié sous le 
titre : « Le Plan de la C.G.T. - Edition 1939 ». 
Je ne me rappelle plus qui faisait partie de 
cette commission restreinte ; les seuls noms 
que je puisse citer sont ceux de Lefranc, de 
Pineau, de Netter, de Dupiol et de moi-même. 
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Je crois, sans en être sûr, que Duret, Vallon et 
Le Brun en étaient également. 

Après quoi, Jouhaux ne convoqua plus la 
Commission du Plan. 

VII — LA a COLONISATION » COMMUNISTE 

L'une des raisons pour lesquelles Jouhaux 
mit la Commission du Plan en veilleuse avant 
de l'enterrer sans fleurs ni couronnes était 
sans doute le clivage qui s'était produit dès 
l'automne 1936 dans les milieux ex-confédérés. 
Ceux qui connaissaient les communistes sa-
vaient qu'ils ne tarderaient pas à partir à la 
conquête de la nouvelle organisation. 

René Belin avait lancé Syndicats en octo-
bre ou novembre 1936 avec le but précis de 
tenir tête à l'assaut communiste qui avait com-
mencé dès les grèves sur le tas de juin 1936. 
Jouhaux, qui n'avait que trop tendance à expli-
quer toutes les initiatives des autres en fonc-
tion de sa volumineuse personne, vit dans 
Syndicats un affront personnel, un signe de 
méfiance de Belin à son égard. Il étendit cette 
suspicion à tous ceux qu'il savait liés à Belin, 
soit personnellement, soit par leur anticommu-
nisme. Comme cette tendance était assez forte 
à la Commission du Plan Jouhaux tenait 
à se débarrasser peu à peu de ceux dont la 
liaison avec Syndicats lui déplaisait. 

Après l'invasion de l'Autriche par Hitler, 
en mars 1938, les problèmes de la politique 
internationale compliquèrent encore la résis-
tance à la colonisation communiste. Après 
Vienne, il y eut Munich en octobre 1938. 

Au sein même du groupe qui soutenait 
Jouhaux (Bothereau, Buisson, Forges, Capoc-
ci, Bouyer), il y eut de sérieux flottements. Au 
moment de Munich, Harmel, devenu fou fu-
rieux parce que le Peuple avait fait preuve 
d'une retenue certaine, cessa sa collaboration 
(il rédigeait la page économique hebdomadai-
re). Je reçus un coup de téléphone de Raymond 
Bouyer (successeur de Million comme direc-
teur du journal) me demandant de remplacer 
Harmel au pied levé pour rédiger la page 
à sa place. Ce que je fis trois semaines de sui-
te, jusqu'à ce que Harmel eût retrouvé son 
équilibre. 

Au début de septembre 1939, après la si-
gnature du pacte germano-soviétique, Victor 
Serge et moi-même rencontrâmes Harmel aux 
« Deux Magots ». Nous primes l'apéritif avec 
lui. Harmel explosa : 

« Ces salauds ! Ils m'ont eu une fois. Ils 
ne me couillonneront plus ». 

Il devait, hélas ! mourir en déportation. 

Lucien LAURAT. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Lundi I er  Octobre 1973  

Une lettre à G. Albertini 
Le premier paragraphe de la lettre ici re-

produite indique assez clairement dans quelles 
circonstances elle fut écrite. Lors d'une de ces 
réunions hebdomadaires où nous nous retrou-
vons chaque vendredi et auxquelles il ne man-
quait qu'en cas de force majeure, il fut amica-
lement interpellé sur l'approbation donnée par 
lui au début des années 20 à un régime qui por-
tait en lui, fort visibles déjà dès le temps de 
Lénine, les germes et plus que les germes du 
despotisme et du totalitarisme. Mal content de 
sa réponse improvisée, il prit le lendemain la 
plume pour la compléter. 

E. et O. 
Samedi 8/7/67. 

« Mon cher Georges, 
Comme toujours dans une discussion à bâtons 

rompus et répondant à brûle-pourpoint à une 
question inattendue, j'ai omis certaines choses 
essentielles. 

Quant à mon aversion quasiment physique 
pour les gens que tu sais, elle s'explique, en plus 
de ce que j'ai dit, par un autre argument encore. 
(Je ne parle évidemment pas de la jeune généra-
tion : Annie Kriegel sautait encore à la corde au 
moment des crimes de Staline). 

Ce que je ne peux pardonner aux responsa-
bles de l'époque, c'est qu'ils avaient conscience 
de leurs mensonges. Ils incitaient leur clientèle 
(je parle des P.C. non russes) à pratiquer chez 
nous, une fois au pouvoir, une politique plongeant 
toute la population dans une misère sans nom, car 
ils savaient, pour l'avoir vu en Russie, que la col-
lectivisation de l'agriculture ferait régner la fa-
mine ; et pourtant ils exaltaient les « bienfaits » 
dont « jouissaient » les Soviétiques. 

A l'époque où Boris et moi étions dans cette 
galère, nous disions franchement aux ouvriers que 
cela allait mal là-bas ; nous ne dissimulions en 
rien l'effroyable famine de 1921/22. Nous ne pro-
mettions pas le paradis pour demain. 

Quand j'ai parlé de la répression, tu m'as op-
posé le fait qu'il y a eu des condamnations mê-
me avant notre rupture. Mais il y eut des procès : 
Vandervelde a pu se rendre à Moscou pour celui 
des SR. comme défenseur ! Mais ensuite, les dé-
portations administratives..., etc., etc. 

Sur le plan théorique, ma rupture était con-
sommée depuis 1924: le léninisme — doctrine of-
ficielle; moi, je n'avais jamais été ni léninien ni 
léniniste, j'appartenais à la branche occidentale, 
démocratique, de l'I.C. : syndicalisme français + 
luxembourgisme germano-polonais. Quand, en jan-
vier 28, l'opposition fut envoyée en Sibérie, ma 
réaction a été tout ce qu'il y a de naturel : f Etait-
ce la peine de renverser le tsarisme pour adopter 
les mêmes procédés (Sibérie) à triple dose? » Je 
ne pouvais plus rien avoir de commun avec ceux 
qui toléraient et approuvaient cela et qui, par-
dessus le marché, abdiquaient toute dignité en se 
prosternant devant un homme (même si cet hom-
me avait été plus intelligent que Staline). J'éprou-
vais et j'éprouve un haut-le-coeur en rencontrant 
de tels individus. Cette réaction n'a rien de doc-
trinal ; elle est dans ma nature, dans mon carac-
tère. 

Si je t'écris cela, c'est parce que ta question, 
hier, m'a incité à une introspection ,très utile pour 
moi-même, et qui me permet de mettre pour toi 
quelques points sur quelques i. Ne m'en veuille 
pas de t'avoir fait perdre ton temps. 

Bien amicalement tien, 
Lucien ». 
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