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INTRODUCTION 

__e, qui jouissait alors de la grande paix de ~ 

l'â~aor de César-Auguste, 'dont un r~gartL!:f.k.o

spectif sur la récenle période ae troubles nationaux el ~ 

wils, de lulles sociales et oliti ues our l'ordre de 
l' «Orbis lerrarum Il, a nomma LE EMPS DU LIRE. 
Faudra-Hl qu'a noire tour nous traversions une 
semblable période pour connaître enfin le temps désiré 
d'une paix assurée el durable? 

l

Les forces concenlrées qui firent explosion dans la 
dernière catastrophe universelle, représentenl beaucoup 
plus que ceUes ouverlemenl engagées dans la lutte entre 
différents groupes d'Etats, pour oblenir ou pour sup
primer une hégémonie. Tout ce qui se déroule sur le 
continenl européen depuis une génération,sous forme 
de guerres, de révolutions el· de contre-révolutions, de 
luttes sociales, dans l'anarchie de la dissolution el dans 

\1l'ordre de contrain,te d'un nfJuvel absolulrsme, l'absolu;- 2
lisme démocratigue, constilue davantage que de simples 

a.. événements donl les motifs seraient limités à notre con
tinent. Il s'agit bien des répercussions d'une 'transmu-J\ 

1 talion unwerselle, de la décom ositi n d'une civilisa-I ttOn qUL, en lani qU'OCCL entale;s'était affirmee au cours 
trû'he continuité historique par son contenu caractéris
tique. Cette dissolution a lransformé profondémenl les 
rapports entre nations. Le concept de nation, au sens 
qu'il avait jusqu'alors, est devenu problématique, La 
nation s'esl identifiée aux grandes formes de l'Etal 
1 de la société, des institulions et des organes de la vie 

politique el sociale: L'ordre économique, en proie à 
d'insolubles contradictions, connaît une crise perma
nente. En revanche les impulsions naturelles de la 

1société, de l'Elat, s'affaiblissent. L~olofl.~~s et, les
l normes s'évan issent dans un rocessus dLalecil ue 

singulier qui les amène à se masquer r cLproquement, 
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INTRODUCTION 

•
i sur le passé, tetle paix que nQ.us autres considérons 

/1 comme noire propre Mche. 
La conception la plus répandue jusqu'ici tient la 

paix du monde pour assurée par la victoire des nations 
pacifiques sur les Etats agresseurs et par la des
truction définitive de leurs moyens propres à réitérer 
leur agression. Pareil jugement des choses est com
préhensible en temps de guerre. Dans une 'guerre, c'est 
la condition élémentaire de la victoire que dl! se res
treindre st1"ictement au bul visé par la politique de 
puissance. Or., c'est plutôt au moment de la victoire 
militaire que fa disparition de la puissance des vaincus 
se traduit immédialement par de nouveaux anlago
nismes à l'intérieur de la coalition victorieuse. Ces 
antagonismes d'intér~ts ne peuvent ~tre supprimés par 
des déclamations de la bonne volonté, si sincère fût-elle, 
parce qu'ils sont la réalité. Ils ne se peuvent harmo
niser par de simples institutions. La politique de puis
sance ne se supprime pas; elle ne peut que se sublimer. 
Pareille sublimation exige un système de checks andIl 

balances 7l, au sens de la constitution américaine, sys
tème de contrôle et de contrepoids dans le cadre d'un 
équilibre organisé. Elle exige avant tout d~s e.ri,!cipes 
et des normes universels,spîrituelsermoraux. 
~ais  avanl que pareil syslème d'un équilibre de 

puissances sublimé puisse se conslitùer, il est néces
saire de parvenir à un équilibre provisoire, brut, déter
miné par les moyens de puissance. Equilibre qui sera. 
inévitablement instable, problématique. Cela veut dire 
qu'une paix ne saurait ~tre conquise qu'au cours d'un 
long procès d'adaptation .dont les crises nécessiteront 
des corrections constantes, dans la mesure où l'on 
parviendra à créer un système stable de contrôles et de 

J\contrepoids' efficaces et à établir une coïncidence géJ:!é
raie des buts et des normes de la société humaine. 

Celle adaptalwn est difficile à une époque de muta
tion et de confusio1l.générale des normes et des notio!1f 
de droit, des principes et des conceptions de l'ordre 
politique et social. La paix, pour celte raison, ne peut 
se fonder exclusivement sur la politique de puissance. 
Elle n'esl pas simplement la fin d'un conflit. Elle ne 
peut se gagner que par une ~e remportée~ur la 
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dissolution critique dans toutes les sphères de notre 
èlvîlisation. La paix est elle-méme vi~§JJl.JfJJ1!ise.  

Qui 8'occupe du problème de la e:..aix future ne saurait 
éluder la question: quelle est la fl!@de _~jse  de notre 
temps; quelles sont ses impulsions? Sans avoir répondu 
à cette question préalable, tous les efforts en vue d'un 
ordre de paix, qui ne partent que de domaines partiels, 
si· compétents et si élevés que soient ceux qui les entre
prennent, errent nécessairement. C'est là la faiblesse 
de nombre d'ouvrages pacifistes que .leurs propositions 
et leurs analyses ne procèdent point de l'indissoluble 
enchevêtrement de tous les. domaines de la vie sociale, 

. mais se limitent intentionnellement au domaine parti
culier à la compétence de leur auteur : soit que l'on 
aborde le problème de la paix du point de vue de la 
politique de puissance et qu'on s'avise d'en trouver la 
clé dans l'abaissement définitif des vaincus, dans la 
suppression de tous risques d'agression par un sys
tème d'alliances; soit que du point de vue économique, 
on envisàge un arrangement pratique de coopération; 
soit qu'on identifie la paix avec l'avènement d'un 
~égime'  soci~l"auqu~l~l!..w.lit  la révolutio!}T!lniv~i§elle; 

soit enfin quTon juge suffisante la seule ëXlstence d'ins
titutions et d'organismes juridiques. Tous ces efforts 
restent infructueux s'ils ne provoquent pas une décision 
qui doit étre prise en pleine connaissance de tous les 
motifs et de tous les facteurs de notre crise. 

L'étude qui va suivre se propose d'élucider les pers
pectives d'une paix authentique et durab~Toute autre 

plication de l'esprîtiiï1Xji7z7iiiSde la dissolution de 

Junotre monde serait négative. Parejl.le époque n'a fIJill'e 
J,besoin des « preuves» du «DécTm de J~Q~iàht». Mais 

dans une catas~rophe  comme celTeqJ!~J1Qjy-!d.a.ération  

a dt1 traverser, non- seuleme1ïll'optiq..l{e sè perd, Mn 
, SëüliÙn'ennà jU$te. proporlion des problèm~s se fausse, 
: mais le danger réside dans la solution illusoire que 
.l~'on  va chercher sur la VOle de la non résistance. 

« Solution de courts-circuits », Ide l'improvisation dilel
fltante. «Ajournement d'une décision» dans 1'f}§J)pir 4'une 
l' sorte de procès d'aïïlo-liqu-iiùitio~_ du problème. Mais 

les événements qui se dêroulentont porté la politique' 
bien au delà du niveau où la tactiqul', les arrangements 
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habiles, les ezpédients ne peuvent guère plus offrir� 
qu',un simulacre éphémè!.e__ de solution.� 

Ce fut l'absence de décisions ét d'actions en temps� 
voulu qui a rendu plus tard inéluctable la tatastrophe� 

\ 1 de la seconde guerre mondiale. Ce fut la connaissance 
insuffisante des forces et des motifs capitaux de ceu' 
crise qui emp~cha  une décision en temps voulu. Rien 
n'aggrave autant les difficultés d'une paix future durable 
que l'interprétation vulgaire selon la~uelle un monde 
non prévenu se serail vu dll jour au lendemain livré à 
des agressions brutales. Le monde disposait alors de 
meilleurs moyens qu'aujourd'hui pour éviter la catas
trophe. Seule l'analyse des motifs de celle abstension 
nous conduit au cœur de la crise. 

'est une présomptueuse entreprise que de vouloir� 
reviser des jugements et des conceptions communément� 
reçus. La simplification des problèmes et l'émotiona�
lisme qui aUeint jusqu'au;x personnalités dirigeantes,� 
rendent difficile la juste connaissance de l'enchalne�
ment des faits., « Men are not guided by the jads, bgt� 
what the.1J belielle loJiëJJie1Jf.ëlS »-{Eëshommes ns.. se�

J\laissent pas mener par des faits, mais par ce gu'ils� 
tiennent pour des faits). Voilà ce queŒ.orman AngelÇ":) ., 
il y a près d'un demi-siècle, avait dégagé comme l'un 
des motifs de la « Grande Illusion ». A une époque 
remarquable surtout dans le « feeding hungry emo
lions », où la 'séductio'lpar l'absurde ou par l'extrême 
est un phénomène commun, le formellement simple,( 
l'excitant apparaU comme l'essence de la réalité. 

Or, le rand éril d l'avenir immédiat réside dans III� 
l'anta Onlsme es di érents ronts politiques, sociâüx ~
 

et ldéologiques, an agonlsme qUl peul devenir infran�
chissable et absolu, parce que la guerre et les prlTlini�
naires de paix ont supprimé une zone centrale et média�
trice: Une zone qui, même sous la forme grimaçante� 
du national-socialisme et du fascisme, par son hosti-

I� 

lité à l'Occident comme à l'Orient, avait empêché que� 
ces derni~rs ne se trouvassent l'un par rapport à l'autre� 
dans une contradiction absolue. Pareille contradiction� 
ne peul conduire qu'à un état qui rendraiti"!Rl?Ssible grP� 
toute !lucld~lf0!J_  ratj~nneiledE_1uge.tifènl;  qUL permet- y�
trait aux émottons pormquës el socla1es de s'atfî'rmer� 
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LB PAROXYSMB DB LA GU.BRRB 

La secônde guerre mondiale· n'a reçu sa marque 
distinctive qu'au cours de sa dernière phase: c'est 
l'invention, élaborée dans son sein, de l'instrument 
du total suicide du genre humain, qui eri Jaffle téiine 
dt'une époque, le début d'une époque nouvelle. Le 
lancement de la bombe atomique porta la guerre à 
son paroxysme.. La paix s'est vu poser sa tâche la 
plus difficile : le contrôle de l'instrument. 

Le développement de l'us~ge des chars d'assaut 
dans la première guerre mondiale a déterminé la 
stratégie de la seconde. L'arme atomique révolu
tionne l'ordre social et la pohtIque de puissance de 
notre monde. Au cours de cette dernière guerre, la 
décision ne fut pas influencée par cette arme. Le sort 
de la guerre était décidé avant son lancement. En 
revanche, elle rend inéluctables des décisions. pour la 
paix, décisions complexes que les dirigeants des 
nations victorieuses eussent volontiers voulu voir 
ajourner. 

Ji
L'existence de cette arme porte également à son 
c~ la cJ'lse dans laquelle seaébattent la société 
eUa civilisation humaine §epUls pIUSlëürs:geDéfiitiOns, 
par suite de l'accélératIon constânte des refontes 
révolutionnaires de sa structure. Ainsi, un événement 
technique particulier d~ient  d'une manière sans pré
cédent dans l'histoire humaine, le promoteur de la 
révolution universelle. 

Dans l'impossibilité naturelle où l'on était de pré
yoir ses inexorables conséquences~  le lancement de 
la bombe permit l'illusion que cette. arme, guimp,le 
fait de ses monstrueux ravages, allait nécessairement 
contraindre l'humanité il Ta paix universelle. Or, ce 
sont les instruments par lui-même. fabriqués' qui, \1
aujourd'hui, dominent l'homme; cc n'est pas l'homme 
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qui domine ses instruments, par l'usage qu'il en fait. 
L'homme a sans doute appris à contrôler la majeure 
partie des forces naturelles, mais il a commencé en 
revanche par perdre le contrôle de soi-même: 

Devant la satisfaction du fait de l'extraordinaire 
efficacité de l'arme propre à abréger la durée de la 
guerre, du fait aussi que ce furent les Etats-Unis 
qui triomphèrent dans la course essoufflante à de 
pareilles armes destructives, les conséquences mili
taires, politiques et-sociales ainsi que les perspectives 
morales gardèrent tout d'abord un aspect purement 
schématique. Ce n'est que peu à peu que l'on prit 
conscience des iBéluctables répercussions sur la tota
lité de la vie humaine et que l'on fut contraint .de 
conclure que l'existence de cette arme obligerait les 
nations à recourir à des moyens nouveaux et extra
ordinaires de garantir la paix universelle. 

Mais le vrai problème ne consiste pas dans le con
trôle de cette arme, qu'il s'agisse, pour les Etats
Unis et l'Angleterre, d'en monopoliser le seCret, ou 
d'en faire l'instrument capital ou accessoire d'une 
police de paix des «United Nations». Cette invention 
soulève bien plutôt un tourbillon sans fin de pro
blèmes,' parce que loin de supprimer la politique de 
puissance, comme se l'imagine le vulgaire, elle donne 
bien plutôt à cette ·politique de nouvelles, inconce
vables et violentes impulsions. 

La puissance tend au maximum de son domaine 
de souveraineté. Elle aspire au monopole total et 
permanent. Telle est son essence. Jusqu'à présent 
ce monopole demeurait irréalisable. La puissance se 
voyait limitée toujours par d'autres sphères de puis

. sance d'égale grandeur, ou par des conditions natu
relles des domaines qui rendâient impossible un con
trôle efficace et durable. Dorénavant, cet instrument 
de dévastation garantit à la nation, à un groupe ou 
à une élite dff~rsonJ!es  qui en seraient les détenteurs, 

( le maximum de puissance à un degré qui dépasse 
toute imagination. 

Il faudrait que les hommes ne fussent plus hommes 
pour qu'ils résistassent à la tentation d'assurer à 
éux-mêmes, à leur nation, à leur classe sociale, l'ins

18 
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trument de la puissance et de la domination totale 
- ne serait-ce que pour éviter de choir dans la totale 
dépendance d'une autre nation, d'une autre classe 
ou d'un groupement de personnes. Le fait que les 
premiers à réussir cfilUe: arme furent les démocra
ties occidentales, peut sans doute, de prime abord, 
donner un aspect réconfortant aux perspectives. Mais 
si c'est un motif de soulagement pour les vainqueurs 
que de savoir l'Allemagne et le Japon exclus de l'usage 
de cette arme, il n'en reste pas moins que cet ins
trument de puissance absolue, non seulement en est 
un dans le conflit entre nations, mais encore pro
cure les chances de domination totale à l'intérieur 
d'une société. Il peut fonder la dictature absolue 
d'une classe, d'un groupement de personnes. n peut 
être utilisé autant pour le maintien qllfl pour Je bou
leversement d'un ordre social. 
or; le monde ne se trouve pas seulement dans un 
état où l'équilibre des forces est absolument renversé. 
En proie à la plus grande crise sociale qui l'ait. encore 

. secoué, deux conceptions antinomiques de la SQ"iétéJj 
le déchirent. en vue de leur affirmation universelle. 
Situation psycholOgIque et spIrItuelle où les cepsures 
morales à l'égard du recours àIa yiolence ont dis
paru chez les nations mêmes qui, au début de la 
guerre, réprouvaient' toute politique de puissance en 
soi. 

~ 
n faut que l'invention d'une arme aussi dévasta

trice, à l'instant même d'une profonde déchéance des 
normes éthiques et du triomphe d'un « réalisme », 
d'un pragmatisme pour qui la jouissance et la vio
lence valent comme le suprême élément de la réalité, 
que pareille invention soulève la question suivante : 

. l'abus de celte arme peut-il seulement être évité ? N'l~§,.l
elle pas la pomme satanique d'Oris, jetée en pleine 
crise de notre civilisatIon qu'elle vâ pulvérIser comme 
les CItes JaponaIses? _. 

C'est là une grosse erreur de croire que l'homme 
ait réellement progressé par une quelconque inven
tion au cours de la grande révolution technique. Cette 
dernière invention non plus ne saura..it refondre sa 
nature, mais ne fait qu'alourdir encore le fardeau 
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l

déjà si pesant que, pour lui, constitue la tâche de se 
rendre maître des possibilités techniques sans qu'elles 
aboutissent nécessairement à son autodestruction. 
Il lui faut tenter de rationaliser et de restreindre 
l'usage des forces nouvellement déchaînées, à l'ins
tant mêJlle où lut échappe le plus essentiel dëSdn 

) armature morale, lièritée des siècles et des ~a-
tIons. . 

. -S-ans se perdre nécessairement dans des considé
rations moralisantes, nul ne peut néanmoins éluder 
la constatation que le développement technique le 
plus récent et le plus bouleversant qui ouvre les 
extrêmes sourcés d'énergie cosmique, loin de contri
buer d'abord au progrès et au confort paisible et civi
lisateur de l'humanité, tels la machine à vapeur, 
l'électricité, le moteur "à explosion, fut porté à sa 
maturité par la recherche d'un moyen de destruc( tion sans précédent. C'est apparemment donner raison 
aux interprètes pessimistes de notre civilisation, que 
de raweler ainsi que l'essence de la technique se 
révèle hon pas dans son application en faveur d'un plus 
grand confort, mais comme moyen de destruction. 
• ' Pour .autant qu'il s'agit de la volonté de la majo
rité écrasante des peuples anglo-saxons, il ne saurait 
y avoir aucun doute quant à l'intention 11e mettre 
cette arme au service d'une paix durable. En outre, 
avant même que la bombe atomique fût connue, ce 
fut sans doute le désir de soutenir ar cet instrument 
masique une SOCI umverse e es na Ions qUlren
dratt désormaIs Impossibles des conflits résolu!!! par 
la VIOlence. Mais ICI l'on touche au noyau des diffi
cllités futures comme aux hmites de l'efQcacité de 
la bonne volonté de tous les participants. L'existence 
de la nouvelle arme ne permet plus d'ajourner la 
nécessaire décision apportée sur les problèmes les 
plus litigieux de ce temps: la structure politit;ue 
Qes Ruissances dans uu ordre uD~el,  les garan les f 
instItutionnelles et les formes de cet ordre, le contenu 
et la lorme de la société humaine, les problèmes de 
l'Etat, des systèmes économiques sans négliger les 
droits et la destination de l'homme. Pour ne saisir 
qu'une seule réflex10n sur cet ensemble de problèmes, 
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le contrôle de cette arme et de son utilisation ne con
traint-il pas à la discipline et à la vigilance les plus 
rigoureuses, n'impose-t-il pas 1.1n régime universel 
autoritaire assisté d'une police secrète omnipotente 
étendue à tous les' domaines? Cela n'assure-t-il pas 
à un groupement de person_nes, quelle qu'en puisse 
M.reTa·coinposition, un monopole de puissance jus
qu'alors inimaginable? De ce. fait tous les éléments 
d'un ordre démocratique libéral ne sont-ils pas jetés 
par-dessus bord? La dictature absolue d'une inamo
vible élite dirigeante n'est-elle pas ainsi créée au 
moins virtuellement parmi les nations qui détien
nent le monopole de cette arme, ou dans l'organisa
tion universelle à qui ce monopole se voit délégué? 

A partir de la découverte de cette arme, l~e  

pour la domination universelle et l'Etat mondial 
semblent en fait être devenus mévitaDfes. Ainsi l'arme 
de la destructIon totale accentue-t-eUe tous les roolè~ mes, tous les conflits,JnIen:e an 1 aucune sécurité. 
Elle apporte un nouvel élément d'inquiétude, et le 
plus grand, dans la période de la paix. Au lieu d'assurer 

,la paix, cette arme est capable de déterminer une course 
{ effrénée vers les moyens d'un monopole de puissance 

total. et absolu dans le monde. Quelle qu'en soit 
l'issue, la bombe atomique est le visible symbole de 
ce que la guerre n'est nullement terminée par une 
simple victoire, ni la paix assurée par le total, asser
vissement des vaincus sous le contrôle des vainqueurs. 
La dialectique_ de ~.erre a bien plutôt conè!it 
à de nouveaux et priJ~éIllbles  problèmes, cependant 
que la garantie dëTa paIX exige des mesures infiniment 
plus graves que l'extermination définitive du danger 
d'hégémonie d'hier. 

LE DILEMME DES CONTRADICTIONS 

L'argument' le plus péremptoire contre la guerre 
en tant que moyen politique, c'est sa stérilité. Elle 
ne résout aucun problème, elle n'aboutit pas même 
à une suppression des conflits qui l'avaient provo
quée. Les victoires militaires peuvent confirmer défi
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. nitivement des situations nouvelles qui commencent 
à s'affirmer ou bien en ajourner l'importance. Elles n~  

peuvent en réalité que transformer les conflits, sous 
l'apparence d'une décision. Ou bien encore elles 
peuvent dissimuler une défaite réelle des vainqueurs 

. sous les dehors du triomphe d'une hégémonie. C'est 
le passage des idées et des principes des vaincus aux 
vaingueurs qui conduit au paradoxe de la victoire. 
Il faIt des vainqueurs d'aujourd'hui les conquis de 
demain. 

La seconde guerre mondiale a précipité les vain
queurs dans le dilemme de contradictions difficiles 
à résoudre. Ils se trouvent dans la situation para
doxale d'être sur le point de s'approprier les idées et 
les principes directeurs des vaincus. Ils ont pour une 
part nullement négligeable contribué par leur vic
toire à promouvoir ce que par la guerre ils voulaient 
supprimer. 

La guerre s'est terminée par un état d'hégémonie 
dans lequel il n'y a et il ne peut y avoir ni un équi
libre naturel des forces, ni un équilibre orgamsé, 
c'est-à-dire un constitutionalisme intégral des rap
ports entre nations. A sa place s'est développé une 
sorte de régime autoritaire des trois grandes. puis
sances mondiales en vue d'égaliser les antagonismes 
au sein d'un ensemble inconsistant de nations, orga
nisme qui, pour l'essentiel, repose sur la' simple 
bonne volonté à la coopération et qui, par sa nature, 
est beaucoup moins stable que l'ancien concert euro
péen ou la politique an~laise  des power, fort mécom
prise. Le jeu de la politIque de puissance, pour cette 
raison, fort loin de se trouver sl,lpprimé ou contrc51é 
par la victoire alliée, se poursuit, camouflé. En dépit 
des institutions et des organismes supranationaux, 
le .facteur de puissance est, plus que jamais dans· 
l'histoiré, la réalité proprement dite de l'évolution
politique. .. . 

Le problème de la puissance continue de se poser 
du fait qu'elle constitue l'impulsion la plus impor
tante, non seulement· dans les relations internatio
nales, mais encore à l'intérieur de la société dans les 
relations entre groupements politiques et sociaux 
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avec leurs intérêts antagonistes. Sous la surface de 
l'ordre légal, éclate la lutte entre d'anciens et de nou
veaux facteurs pour le contrôle exclusif de la société 
tandis que s'affrontent deux conceptions sociales oppo
sées, l'une légale exprimant l'ancien régime, l'autre, 
révolutionnaire et progressiste, annonçant des étapes 
futures. C'est bien là ce qui caractérise aujourd')lui 
l'agitation sociale, sinon dans toutes les nations, du 
moins dans ta plupart. 
. Le conflit antinomique des deux régimes sociaux 

tels qu'ils se présentent sous leur forme la plus 
élaborée ·respectivement aux Etats-Unis et dans 
l'U.R.S.S. et, par ailleurs, la situation trouble dans 
la plupart des autres pays, rendent impossible qu'à 
une association, plus ou moins relâchée, de nations 
groupées sous une sorte de condominium féodal des 
trois grandes puissances, vienne se substituer un 
équilibre stable et organisé sous forme d'une démo
cratie constitutionnelle des nations. Car le consti
tutionalisme entre nations ne peut, pas plus que la 
constitution d'une société, reposer sur deux conceptions 
contradictoires ni sur l'absence de toute conception. 

Le problème de la puissance en politique extérieure 
ne saurait jamais être résolu tant qu'à l'intérieur 
règne la confusion révolutionnaire. La lutte pour le 
pouvoir social menace de déchaîner la lutte entre 
nations. Pourtant la lutte pour l'exclusivité du pou':' 
voir social détermine le problème de' la puissance 
entre nations. Comme chacune des conceptions en 
lùtte pour leur affirmation exclusive se voient 
patronnées par l'une des grandes puissances, il est 
inévitable qu'il y ait une action réciproque ent.re les 
luttes intérieures et les luttes extérieures. Aussi la 
guerre, au lieu de déboucher sur une période de paix, 
aboutit avec certitude non seulement à une série de 
transformations révolutionnaires, mais encore la lutte 
pour le pouvoir exclusif d'une classe sociale et la 
refonte de la société peut à tout instant se répercuter 
en un conflit extérieur. Comme il n'existe point 
d'autorité arbitrale pour la résolution des conflits 
sociaux et qu'il ne peut guère en exister, le conflit 
entre ordres sociaux représente)a source intarissable 
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de nouveaux conflits extérieurs, encore que cela 
n'aboutisse pas nécessairement à de nouvelles guerres 
mondiales, mais à. une période de guerres civiles. 
Condamnée sur le plan international, la doctrine de la 
violence n'a nullement été stigmatisée sur le plan de 
la lutte sociale, au sein de laquelle cette doctrine 
est née. 

La pensée s'impose alors de chercher à établir la 
paix dans les conflits sociaux par les preuves de 
bonne volonté que l'un des antagonistes donnerait en 
recevant dans son sein les éléments de l'autre, espérant 
un rapprochement progressif et une égalisation des 
forces. Or, vouloir alfsurer la paix sociale en notre 
temps par un « appeasement » s'avérerait une illusion 
non moindre que la tentative d'assurer la paix exté
rieure par des concessions à un adversaire révolu
tionnaire et agressif. C'était bien ce genre de solution 
à laquelle tendaient en principe les propositions et les 
espoirs de certains groupes influents à l'intérieur qes 
grandes démocraties occidentales, supposant que 
l'unique garantie du maintien de la paix serait dans 
une évolution radicale vers la gauche dans toutes les 
nations. 

Or, c'est bien plutôt le contraire qui est vrai j en 
effet- et c'est là qu'apparaît le dilemme proprement 
dit de la victoire - la réalisation des principes socia- . 
listes par la nationalisation de l'économie, la forma
tion d'un Etat de « services sociaux », l'entrée de plu
sieurs autres nations dans l'antichambre du socia
lisme, le capitalisme d'Etat,' tout cela loin de 
mener à la solidarité internationale du socialisme, 
aboutit au... national-socialisme. Le national-socia
lisme s'offre aux points de sortie les plus différents 
comme la voie de la moindre -résistance. Solution 
qui offre l'apparence d'une synthèse des régimes 
sociaux contradictoires où coexisteraient les éléments 
essentiels des deux régimes. Le national-socialisme 
se présente ainsi comme le moyen apparemment 
le plus facile ou comme le seul qui demeure encore 
disponible pour résoudre les conflits économiques. 
Il est par suite d'une situation politique irrésolue 
la seule évolution conséquente qui mène une 
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nation à une discipline nationale et sociale de la 
masse des citoyens, discipline nécessaire à la st1reté 
de l'Etat qui connatt la menace et la pression' d'un 
gigantesque Etat totalitaire comme adversaire éven
tuel. Ce national-socialisme peut contenir à peine 
ou rien de ce qui caractérisait le national-socialisme 
allemand aux yeux des contemporains (encore qu'il 
ne s'agisse là que d'accidents nés de la situation parti
culière de l'Allemagne). Ces nouveaux brands d'un 
socialisme national n'en seront pas moins identiques 
dans leurs facteurs réels les plus importants avec 
celui qui a surgi en Allemagne. Le danger-êxiste qu'un 
ré~me,  que la victoire des alliés paraissait avoir exter
mmé chez les vaincus, ressuscite non plus chez ces 
derniers, mais bien chez les alliés m'êmes commê la 
forme régnante du régime politique et social de l'ère 
future. 

Pareille victoire du régime national-socialiste pour
rait bien être en fonction d'une série de développe
ments tragiques de décomposition et de dissolution 
des anciennes pax:ties intég;antes de la culture occi
dentale. L'Etat devient l'unique et suprême réalité, 
le suprême garant d'un ordre donné en un temps 
de disiolution progressive. En outre se manifeste une 
tendance à l'isolement économique et politique, ten
dance qui n'a guère besoin de se perdre dans' l'idée 
allemande d'une économie à grand espace vital autar
chique, mais qui favorise l'élaboration d'empires 
géants dont certaines nations seront le foyer. En tout 
cas,c'est là un modèle politique sorti de .l'arsenal du 
national-socialisme allemand. 

Ce faisant, les grandes impulsions de la vie sociale 
. et politique du dix-neuvième siècle se voient vidées 

de leur contenu, dépréciées ou perverties. La grande 
impulsion socialiste à l'instant même de sa victoire 
extérieure devient absurde. Le nationalisme, parti
culièrement dans sa référence A-tEtat en tant ql.,(EtaL 
national ou en tant que démocratié nationale dont' 
l'idée directrice dominait encore la paix avant la 
première guerre mondiale, n'a plus d'objet dès que la 
souveraineté des petits et moyens Etats, basée sur 
une tradition nationale, est abrogée; en effet, par le 

25 



\ 

LE TEMPS DU DÉLlHE 

'facteur d'un nouvel ordre de grandeur pratiqué dans 
la politique de puissance, les petits Etats se voient 
ravalés au Tang de clients ayant perdu toute indé
pendance dans certaines sphères d'influence, par 
rapport aux grands Etats mondiaux restés seuls sou
verains au plein sens du terme. Absurde également 
le vieux libéralisme avec son immortelle idée de la 
libre expansion économique dans le monde. Avec la 
nationalisation de Féconomie et le déclin du libéra
lisme, la «way of life", le mode de vie des démocraties 
occidentales perd son ingrédient essentiel qui ne 
réside pas dans le caractère économique de leur vie 
sociale, mais dans le caractère privé de la vie per
sonnelle. L'abandon du libéralisme coïncide avec une 
nationalisation ou une désapprobation progressive de 
l'e~semble des relations qui constituent la vie bour
geoise. 

Ainsi, d'entre les fissures et les joints et par-dessus 
le bord de la pàix naissante, jaillit comme fruit pro
prement dit de la victoire cela même contre quoi les 
puiss'an~es occidentales tout au moins s'étaient défen
dues durant cette guerre. Or, c'est à partir de leur 
infection inconsciente et -involontaire par les 'prin
cipes et les idées national-socialistes que les pui~ances 

occidentales courent vraiment le danger de perdre la 
base de leurs normes éthiques et de leurs principes 
politiques propres. 

La seconde guerre mondiale, loin de résoudre la crise 
universelle, n'a fait qu'accentuer et précipiter dans le 
chaos la transformatIon de la civilisation occidentale. 
Quelques observations permettront d'en élucider 
les dftails. . 

Ce fut l'illusion du dix-neuvième siècle d'attendre 
de la victoire des idées libérales et du' libre-échange 
de la société bourgeoise le triomphe d'une inter
co~munication  mondiale des nations qui apporterait 
une ère de paix au monde. Et ce fut jusqu'à l'heure 
présente l'espérance du vingtième siècle de voir dans 
la réalisation des doctrines socialistes la naissance 
d'une communauté universelle des peuples qui ren
drait impossibles les guerres et les conflits. 

Au sein du libéralisme universel du début d'u dix
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neuvième siècle, se développèrent le libéralisme 
national et l'impérialisme économique du déclin 
de ce siècle, qui aboutirent à l'époque des guerres 
modernes sous la pression des conflits d'intérêts 
entre nations. La réalisation des principes socialistes 
fait entrer le monde non pas dans le siècle de la 
solidarité internationale, mais dans l'ère du socialisme 
national. 

Qu'est-ce que le socialisme national pris au sens 
large du terme? ' 

Le socialisme national consiste dans l'application 
des principes et des éléments de l'ordre socialiste à 
l'espace national isolé. Il représente le mésusage ou 
la perversion des moyens d'ordre socialistes aux fins 
d'une politique nationaliste de puissance avec le 
concours d'un Etat autoritaire ou bien en vue de la 
formation de ce dernier. 

Il est facile d'objecter que le socialisme ne se peut 
réaliser tout d'abord qu'à l'intérieur d'un espace 
national isolé. Il s'avère cependant qu'il demeure 
fixé à ce premier stade; ce n'est q,u'au delà d'une 
série de conflits entre des « orientations » diverses et 
entre Etats, dans la lutte pour le monopole exclusif 
d'une seule puissance privilégiée, qu'il parvient à la 
faveur de la révolution universelle à sa phase supé
rieure, soit internationale. 

Une communauté nationale qui se socialise, déve

( loppe une discipline de masse aspirant au chauvi
nisme, à l'isolement et à la position économique pri

\ vilégiée au détriment des autres communautés natio
nales. Loin d'arriver nécessairement à une solidarité 
correctrice des intérêts nationaux, ayant pour base 
l'ordre social commun à tous, les Etats socialistes 
Il héritent l) bien plutôt en totalité les intérêts et les 
conflits internationaux de la politique de puissance 
de l'ancien régime social. Non seulement ils en sont 
les héritiers, mais encore ils les remplissent avec un 
pathos social nouveau. 

C'est bien là la tragédie d'une grande idée et d'une 
grande  espérance sociales, qu'à l'instant même de sa 

1réa!is~tion  politique et de sa vict?Ir~  ext~rieure  la. 
. ~ sOClabsI!!.e _"perde totalement sa SIgnIfication et sa 
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nature dans les plus grandes sphères de puissance de 
l'univers, en Angleterre et en Russie soviétique. Le 
triomphe. du .socialisme. se transforme ainsi en une 
victoire du 'national-socialisme. 

Or, n'était-Ir pas inéluctable que le socialisme, en 
voie de passer de l'utopie il. l'état de science sociale 
- pour rappeler ici le célèbre ouvrage de Friedrich 
Engels - et de la science sociale il. la réalité poli
tique, se développât de manière analogue, en pas-
sant de sa forme d'humanitarisme cosmopolite il. celle 
d'un Etat national, comme ce fut le cas pour l'idée et 
la réalisation pratique du libéralisme? Pas plus que 
ce dernier ne cesse d'être libéral du fait d'être pra
tiqué par une nation déterminée, - ainsi pourrait-on 
argumenter, - le socialisme national ne perd néces
sairement sa missioh socialement progressiste il. l'inté
rieur d'une nation et, partant, il. l'intérieur de la com
munauté des nations civilisées. Si on élimine ce 
qui caractérise le nationalisme allemand, son anti
sémitisme, sa doctrine raciale, il se trouve- que 
certaines formes d'organisation développées par le 
national-socialisme allemand seraient parfaitement 
acceptables au service d'une mission socialiste authen
tique: Il n'y aurait plus aucune raison de récuser 
une pratique nationale du socialisme. 

Pareille argumentation, si lucide qu'elle paraisse, 
ne tient pas compte cependànt du facteur décisif qui 

. agit dans l'accouplement des principes socialistes et 
nationalistes : ce sont en effet les moyens et les 
méthodes appliqués il. l'éducation d'un ordre socialiste 
dans l'isolement national qui déterminent une évo
lution contraignante, non point le contenu et les buts 
moraux ou immoraux de cet ordre. Il est vrai que les 
caractéristiques particulières du national-socialisme 
allemand procédèrent d'une idéologie nationaliste 
particulière. Or, ce sont les méthodes de sa réalisation 
qui ont développé les actes de violence. Et ce sont ces 
méthodes de réalisation du socialisme qui, dans tous 
les brands, sont les mêmes et qui s'affirment comme 
la c'hose essentielle aux dépens de toutes les bonnes 
intentions.. Les méthodes absorbent le contenu et le 
nationalisme le socialismè. Il n'est qu'une voie qui 
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permette d'atteindre une solidarité globale univer
selle entre les sy:stèmes sociaux de socialisme national 
dans une union. internationale : la soumission des 
inté~êts nationaux et la délé~a~ion  des droits <;le sou
verameté -de tout Etat SOCIaliste à une· pmssance 
prioritaire détentrice du monopole de la révolution 
mondiale et du contrôle de sa réalisation. Les cellules 
du parti communist~  de tous les pays agissent selon 
ce principé : non seulement ils subordonnent l~  

intérêts nationaux aux tâches socialistes à l'intérieur 
de leur pays, mais encore aux intérêts de domination 
de la puissance qui assumera la révolution mondiale. 
Il en résulte un phénomène que l'on pourrait désigner 
comme la conversion paradoxale de la solidarité 
internationale du socialisme en nationalisme et en 
impérialisme russe. Le partisan communiste, à quel
que. nation qu'il appartienne, est contraint de se 
comporter comme un nationaliste et un impérialiste 
russe dans des situations décisives. C'est l'identité 
du communisme et de l'impérialisme russe qui a pour 
conséquence cette paradoxale conversion. 

La réalisation internationale du socialisme n'est 
guère possible que par le monopole d'interpréter et 
de manœuvrer la révolution socialiste, monopole que 
s'arroge une puissance à laquelle devront se soum~tre 

non seulement toutes les classes sociales, mais encore 
les Etats. 

Or, le nationalisme, le sentiment national authen
tique et légitime se voit également consumer dans la ' 
grande crise; ce n'est point là contraire à la perver
sion du socialisme dans son accouplement au natio
nalisme. Ce dernier dégénère par son lien avec l'abso
lutisme moderne de l'Etat en une impulsion de masse 
sans contenu culturel, qui sera un moyen de disci
pline totalitaire. Il perd toute signification au sein 
des grands empires en plein essor qui n'ont aucun 
caractère national au sens spécifique du terme. 

Le nationalisme, condamné à plusieurs reprises 
comme « dynamite », comme « hérésie moderne », est 
en soi une grande impulsion sociale créatrice, libéra
trice, constructive de communauté. Un penseur aussi 

, rigoureux que le président Clemenceau proposa de 
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distinguer entre le sentiment national qui, en tant 
qu'infrastructure inébranlable de l'histoire, maintien
drait 'l'indépendance de groupements séparés et qui 
par cela même aurait progressivement libéré l'esprit, 
et les sottises parfois criminelles que ce. sentiment 
pourrait engendrer. C'est ce nationalisme européen 
aux nuances culturelles spécifiques et. aux elabora
tions spirituelles particulières qui, formateur de grou
pements, par son action décentralisatrice, au cours de 
longs combats, a fait de l'Europe le sein maternel 
de la liberté, du personnalisme créateur et d'une 
civilisation aux formes multiples. Ce sentiment, loin 
d'être en contradiction avec une idée cosmopolite 
authentique, se sublimise all contraire d-,ans sa pola
risation avec d'autre!;) nationalismes au degré d'une 
authentique idée du civisme universel. 

C'est ce grand et fécond nationalisme qui ~ été 
entièrement vidé et déprécié par l'émotional1sme 
moderne et l'exploitation propagandiste aux fins de 
l'asservissement disciplinaire des masses. L'évolution 
politique pendant et après la guerre a poursuivi la 
destruction du nationalisme en amenant des .altéra
tions fondamentales' de facteurs réels, en dépit du 
triomphe apparent du sentiment national dans toutes 
les ·nations. 

Le national-socialisme allemand qui commença 
comme mouvement pangermaniste et hypernatio
naliste, n'a point par hasard développé la notion 
de race comme élément d'intégration de grands 
empires supranationaux. Dans la sphère d'influence 
de l'Union soviétique se produit une oscillation 
constante des impulsions nationalistes, panslavistes 
et socialistes sous la pression du devoir de soumission 
aux intérêts de la patrie de tous les prolétaires; mais 
le pas décisif dans la dépréciation du sentiment 
national a été fait ouvertement dans certaines régle
mentations de la paix. Ces réglementations qui furent 
décidées en contradiction avec le principe d'indé
pendance, de l'existence historique résultant de 
l'enracinement dans des territoire!! déterminés, 
donnent au concept de nation un nouveau sens ratio
naliste, si toutefois il y a encore un sens autre que 
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celui d'un Etat arbitrairement formé d'une souve
raineté et de territoires colonisables. La perturbation 
d'un sentiment soqial qui procède de la continuité 
historique d'un développement, de l'enracinement 
dans dès territoires déterminés, d'un héritage de 
souvenirs historiques, .et qui se voit dégradé au stade 
d'une uniformité ethnique, d'une communauté for
tuite de langage, doit amener le dépérissement des 
valeurs spirituelles, traditionalistes et chtoniennes 
qu'implique le caractère spécifiquement culturel de 
la nation. . 

Mais le concept de nation au sens historique a été 
non seulement dépassé en tant que sentiment national, 
mais aussi en tant qu'Etat national.' . 

Ce sont, d'une part, devant de nouvelles puissances 
mondiales définitivement consolidées au cours de 
cette guerre les grandes puissances européennes de la 
première guerre mondiale, qui se trouvent abaissées 
au rang d'Etats moyens. Ce sont d'autre part les 
petits Etats qui ont perdu leur souveraineté et la 
liberté de disposer d'eux-mêmes. Les deux groupes 
perdent les qualités du nationalisme, les uns par une 
extension démesurée de leur sphère de souveraineté 
et d'inflùence, les aut~es par le dépérissement de leur 
existence politique. 

L'Etat national du dix-neuvième siècle représen
tait la synthèse des valeurs historiques, culturelles 
et traditionnelles avec les éléments incarnant 
la puissance politique matérielle. Sous la pres
sion de la crise et de la déchéance universelle de 
l'ordre, l'Etat devient « une pure association de 
volontés }) (Willensverband), un Etat basé exclu
sivement sur la puissance, le type de la réalité 
dernière dans une société en décomposition. Cette 
régression de l'Etat abandonnant sa fonction subsi
diaire pour devenir l'arbitre d'une société, le régu
lateur et le promoteur de tous ces processus condu,it 
à une délégation progressive à l'Etat des droits de 
ontrôle et de propriété, comme aussi des droits de 

décision, d'initiative, de la . responsabilite exercée 
naguère par des corporations autonomes, par des 
institutions, des sociétés, des groupements et des 
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personnalités, jusqu'à ce que l'Etat devienne ce col
lectif totalitaire sous prétexte qu'il préserverait 
la civilisation de partir à la dérive sur la haute mer 
du chaos. 

Cet absolutisme; quels que soient ses buts sociaux, 
son credo politique, devient par là même le critère 
suprême selon lequel la conservation de soi constitue 
le premier et le dernier commandements. Les démo
craties oCyidentales aspirant à prévenir cette tendance 
dangereuse et à briser la vague de l'absolutisme 
européen comme leurs pères avaient brisé l'absolu
tisme du dix-septième et du dix.huiti"ème siècles, se 
trouvent elles-mêmes entraînées ou à la reille de 
l'être dans une évolution. qui accepte cet absolutisme 
nouveau comme le garant le plus efficace de l'ordre. 

. . De ce fait, le libéralisme qui avait libéré la société 
de la tyrannie d'un Etat arbitraire se trouve refoulé 
par les puissantes impulsions de masse du socialisme 

,	 et du nationalisme pour n'être plus que la doctrine 
ésotérique d'un petit groupe de fidèles, une sorte de 
« petit drapeau des justes ». Sa grande idée d'une 
économie libre-échangiste à la fois individualiste et 
expansive, généreuse- et libératrice comme l'est; dans 
le domaine spirituel, le système de la science expéri
mentale moderne elle-même expansive, se corrigeant 
sans cesse, ne suivant que l'expérience, cette grande 
idée perd son caractère d'évolution progressive sous 
la pression d'une forme. de l'économie plus ancienne 
qui, sous des dehors modernes, prétend être un pro
grès absolu. 

Des deux grandes démocraties occidentales, il en 
est une tout au moins quise trouve ici en contradic
tion avec l'un des grands motHs de la guerre défen
sive, à savoir l'affirmation du caractère libre et privé 
de l'ordre de vie, lequel est indissolublement lié à 
une économie libre et privée. La conception s'avère 
en dernière analyse comme une illusion-certaine, qui 

.... veut faire accroire qu'une économie contrôlée par 
l'Etat, non seulement supprimerait [es Gyeles de cris~ 

intérieure, mais encore réduirait les conflits interna
tionaux à la faveur d'une politique socialiste qui· 
rapprocherait au moins deux des grandes puissances 
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mondiales. La nationalisation de l'économie ne fait 
que convertir immédiatement tous les conflits d'inté
rêts privés en conflits d'Etats,- si bien qu'il devient 
difficilement évitable qu'un isolement politique 'et 
économique ne tienne en échec une solidarité et une 
coopération que l'on voudrait croissantes. 

Il est aisément démontrable que le pouvoir central 
discrétionnaire (zentrate Verfügungsgewalt) qui cons
titue l'indispensable noyau de toute organisation 

\ sociale et économiqùe socialiste, ne peut remplir sa 
tâche en tant que suprême organisme de contrôle 
qu'à l'intérieur d'une sphère où ce pouvoir dispose 
de tous les moyens de souve~aineté. En d'autres 
termes: une économie socialiste n'est réalisable qu'à 
l'intérieur d'une sphère de souveraineté unique et 
illimitée. Cette sphère coïncide avec la sphère de 
puissance d'un Etat. Le fait de cette coïncidence 
ouvre ùn abîme entre les différents Etats à économie 
socialiste, auprès duquel les barrières douanières de 
protectionnisme et de l'isolationisme de la période 
d'avant-guerre, alors que régnait encore une liberté 
économique, relative, font figure de bagatelles. 

Socialisme, planisme économique de l'E.tat, mani
pulant à sa guise la société, autant de voies de l'iso
lement politique, quelle que soit la manière dont les 
idées et les intentions tendraieIft à une coopération 
internationale. En revanche un isolement pour des 
raisons politiques contraindrait un Etat sous la pression 
de la crise économique et politique à développer un 
planisme d'Etat et, par voie de conséquence, à 
accepter des principes socialistes, quelles que fussent 
les intentions et les buts de conserver une économie 
libre-échangiste. 

Tout ceci amènerait à conclure que la victoire des 
principes socialistes sur le plan économique, loin de 
créer le monde unique de la solidarité de l'oàvrier ou 
dIt (J, Common ,Mam, monde aux intérêts indissoluble
ment enchevêtrés, menace bien plutôt de morceler 
l'univers en blocs de superempires géants qui seront 
séparés les uns des autres par de rigoureux antago
nismes d'intérêts et de notables différences de niveau 
quant à leur standard de vie. C'est là exactement 
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l'image de ce qui avait apparu aux yeux du national
socialisme allemand comme l'idéal politique de 
l'avenir. Là encore la victoire, de toute évidence, 
engage les vainqueurs sur les traces des vainc,us dont 
ils s'apprêtent à adopter inconsciemment les, idées 
et les principes. 

Affirmer qu'il n'y aurait qu'une seule issue pOUl' 
sortir de la crise et pour échapper à une conflagration 
nouvelle, soit une rapide conversion au socialisme 
de la société bourgeoise libérale, revient donc pour 
le moins à un jugement superficiel. La situation réelle 
est infiniment plus complexe. Si la transition univer
selle de la société p.umaine aux formes socialistes 
s'avérait irr~vocable,  sa réalisation par étapes n'assu
rera nullèment la paix. Elle créera bien plutôt des 
conflits qui ne menaceront pas moins la paix que 
l'antagonisme entre une société personnaliste libre, 
vivante encore aux Etats-Unis où elle se régénère 
sans cesse au cours d'une évolution constante, et la 
société collectiviste et totalitaire' du travail telle que 
l'incarne l'Union soviétique. Ces conflits peuvent 
affecter des formes et des interprétations différentes 
du socialisme et déterminer la lutte pour un genre 
conformiste de socialisme universellement valable ou 
encore traduire l'antagonisme insurmontable entre le 
socialisme démocratique évolutionniste et un socia
lisme totalitaire et révolutionnaire. L'inéluctable Iptte 
entre les différentes' tendances du socialisme doit 
aboutir pour toutes ces raisons à la capitulation des 
Etats non-conformistes, imposée par des moyens de 

•	 puissance, devant la Russie assumant le monopole
mondial de la révoluti9lÎ prolétarienne. Le caractère 
problématique de la victoire et les contradictions 
auxquelles devait, aboutir la guerre dans sa phase 
finale, font sentir tout leur effet dans la sphère de la 
politique de puissance. La représentation, vulg~ire  

du caractère réprouvable de la politique de puissance 
et de son jeu, méconnaît le fait que la puissance 
et l'aspiration à la puissance ne peuvent être 

. supprimées ni dans les rapports des	 Etats souverains 
entre eux, ni à l'intérieur d'une société. La poli
tique de puissance et ses impulsions ne peuvent être 
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que sublimées. .L'aspiration à un équilibre de forces 
- ,entre Nations et Etats autant qu'entre certains 
groupements d'intérêts et de personnes à l'intérieur 
d'une société - n'est pas, comme le laisse entendre 
ce préjugé populaire, un « jeu Il pervers qui aurait été 
mené particulière~ent  en Europe et avant tout en 
Angleterre dans 1mtérêt d'une position privilégiée 
propre. Cette aspiration constitue beaucoup plus le 
seul moyen de limiter la politique de puissance et 
d'en' restreindre les répercussions par un mécanisme 
propre à l'intérieur même de la puissance. Pour cette 
raison, elle est aussi l'unique moyen d'assurer la paix 
par les moyens de la politique dli puissance elle-même. 
Il ne reste en dehors de ce moyen que le diktat d'un 
Etat, supérieur en forces, qui devrait détenir le mono
pole absolu, universel et total 'de la puissance pour 
répondre aux dimensions de la politique mondiale 
moderne. . .... 

Tout équilibre peut être nommé naturel pour autant 
qu'il s'est élaboré prqgressivem~t,  sans organisation 
rationnelle concertée, au cours de l'évolution histo
rique. Il peut être considéré comme instable et auto
matique dans la mesure où, sous la pression alternée 
des facteurs de puissance sans cesse variables, il se 
voit troublé autant qu'il tend aveC persistance à son 
rétablissement. Cet équilibre naturel à l'intérieur des 
anta~oni6mes de la société humaine, présente une 
simihtude remarquable avec le mécanisme autonome 
du marché de l'économie libre qui règle l'offre et la 
demande. De même que le mécanisme de l'économie, 
celui d'un équilibre instable de forces entre nations 
a été troublé par des développements radicalement 
nouveaux et peut-être définitivement détruit. 

Or, à la place de cet équilibre naturel, peut s'en 
. substitUer un autre que l'on nommera à juste titre 
un équilibre organisé. Ce qu'il a d'essentiel, c'est sa 
régulation rationnelle et cOJ'lsciente par une restric
tion et une division constitutionnelle de la puissance, 
cette dernière étant répartie entre des organes déter
minés, tan~lis  que l'exercice des pouvoirs est délégué 
à des instances de contrôle; la procédure prescrite et 
la garantie de la durée de cette régulatiqn se réfèrent 
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à une loi coercitive et à une norme éthique qui 
reposent elles-mêmes sur la foi commune en un cDde 
de valeurs. 

Il est clair que ce sont là les caractéristiques d'une 
société libre qui repose sur le principe du gouver
nement de soi-même et sur la rewonsabilité person
nelLe dans la liberté individuelle de décision. La 
nature d'une société démocratique comme celle des 
Etats-Unis constitue un équilibre organisé des forces 
sociales, qui· établit une réciprocité constante entre 
les facteurs et les groupements de puissance rivaux 
à la faveur de laquelle aucun de ces facteurs ni 
aucun de ces groupements ne saurait parvenir à une 
prépondérance ni à une position arbitraire. 

Il est hors de doute qu'une organisation corres
pondante en vue d'un équilibre durable peut être 
créée également dans les relations entre les Etats. 
Elle exprimerait un authentiqueconstitutionnalisme 
entre nations. Ce serait là une sublimation de la 
politique de puissance aboutissant à une égalisation 
constante «under law», S'ous une loi, sous une constitu
tion; ce serait la suprême garantie de la paix entre 
nations. Mais cela 'exigerait le sacrifice de certain~ 

droits essentiels de tous les participants, la délégation 
de certains droits souverains à la société commune. 
Pareil constitutionnalisme est incompatible avec une 
discrimination entre membres pleinement. souverains 
de première grandeur, et de petits « sous-privilégiés » 
qui doivent abandonner le droit à disposer d'eux
mêmes. Il n'est pas davantage conciliable avec une 
conservation des droits de souveraineté de tous les 
membres. 

Le fait est que, depuis la victoire des alliés, il 
n'existe point d'équilibre naturel, pas plus qu'il ne 
peut être rétabli et que les préliminaires d'une orga
nisation constitutionnelle durable de puissance ont 
conduit à une échappatoire qui ne signifie rien moins 
qu'une sublimation ou une suppression de la politique 
de pui~sance. Pas plus que la League of Nations, les 
nouvelles United Nations avec leurs différents organes 
ne représentent un constitutionnalisme authentique, , 
un équilibre organisé. A sa place, un triumvirat de 
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trois grandes puissances mondiales, qui se sont associé 
deux autres c( Grands» pour autant que cela leur 
semblait utile, est devenu le garant de la paix mon
diale et l'arbitre des conflits, construction qui repré
sente un condominium, une hégémonie condominiale 
sur le monde, qui en elle-même ne dépend plus de 
rien si ce n'est de la bonne volonté des trois Grands. 
C'est bien dans la sphère de l~ politique de puissance 
l'ordre le plus fragile et le plus instable que l'histoire 
ait connu. 

Sans vouloir mettre en question la bonne volonté, 
ne serait-ce que d'un seul des Grands, il faut recon
naître que, jusqu'à présent, le réalisme politique con
sistait à ne 'pas se contenter d'appels emphatiques 
à l'unité, mais encore à provoquer une situation 
objective telle qu'il devenait difficile et périlleux pour 
toute puissance de se montrer autre que pleine de 
« bonne volonté », c'est-à-dire disposée à la paix. Il 
est vrai que pareille situation objective fut créée de 
manière écrasante à l'égard des petites et moyennes 
nations. Elle n'existe pas entre les Grands eux-mêmes. 

La guerre et la victoire des alliés de 1945 concluent 
un processus d'évolution qui commence à se dessiner 
dès avant 1914. Il s'agit de l'avènement d'un nouvel 
ordre de grandeur des Etats et des Nations qui pré
sente un parallélisme -frappant avec l'évolution éco
nomique. Les grands Etats industriaJjsés extra-euro
péens ou partiellement européens" disposant de puis

- santes ressources de matières premières, de vastes 
territoires et de populations nombreuses,. se sont 
élevés au rang d'un nouveau genre de puissance 
mondiale, tandis que les Etats européens moyens et 
ceux qui furent jadis les grandes puissances euro
péennes tombaient au rang de petits Etats encore 
souverains ou déjà mi-souverains. La neutralité des 
petits Etats, bien encore qu'elle se soit affirmée chez 
quelques rares d'entre eux au cours de la dernière 
guerre, a cessé d'être la garantie de leur souveraineté. 

Le concert européen des puissances, la paix basée 
sur l'équilibre ne consistaient pas dans la répartition 
de sphères d'influence définitives, mais reposaient 
po~r  une part essentielle sur l'existence autonome 
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.d'une zone moyenne de petits Etats souverains. Ces 
petits Etats étaient en mesure d'égaliser l'équilibre 
des forces, grâce à leur faculté de s'associer, le cas 
échéant, au défenseur de la liberté contre un Etat 
aspirant à l'hégémonie. La liberté et l'élasticité de 
leur politique d'association conféraient aux Etats 
neutres une fonction éminemment importante dans 
l'équilibre entre les grandes puissances, fonction dia'. 
métralement opposée à leur intégration présente dans 
l'une ou l'autre sphère d'influence. 

L1équilibre alors n'était possible que grâce à ce 
mélange de petits et grands Etats aux intérêts· fort 
différents et capables d'une politique d'alliance souple 
Cette situation a ~té  définitivement ruinée par le 
changement intervenu dans l~  nature même des bases 
matérielles de la souveraineté. Seule une nation peut 
en jouir absolument qui dispose aujourd'hui d'un 
gigantesque potentiel d'industrie, de matières pre
mières suffisantes, d'une population nombreuse et 
de vastes territoires. La guerre. n'a fait que porter à 
sa pleine efficacité politique un état de choses qui, 
pour l'essentiel, existait déjà auparavant. 

L'équilibre n'est plus r~alisable  aujourd'hui qui.7 
basé sur la pleine souveraineté des Etats petits 
et grands, se· maintiendrait en obéissant à un 
certain automatisme de compensation dans l'alter
nance des groupements. Mais cela ne signifie / 
nullement qu'aucun équilibre ne serait plus pos
sible désormais et que par conséquent il serait 
nécessaire d'établir une hiérarchie de souveraineté. 
Une solution précipitée serait d'accepter de façon 
durable comme base de l'ordre universel ce qui s'est 
avéré comme le symptôme de la crise 'dans la sphère 
de puissance; la garantie de souveraineté exclusi
vement accordée aux trois grandes puissances mon
diales, présupposant la subordination de tous les 
autres· Etats à l'inMrêt des trois Grands. Il est beau
coup plus possible et il est nécessaire dansl'intérêtmême 
des grandes puissances qu'à la place de l'ancienne 
forme de neutralité des petits Etats, on en crée une 
nouvelle sous l'espèce de zones moyennes, neutra
lisées qui, dans l'équilibre des puissances, auraient 
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une fonction semblable à celle des petits Etats sou
verains ~ans  l'ancien concert européen: la fonction 
de tenir en échec toutè expansion, quelle qu'elle soit, 
des grandes puissances antagonistes. L'éminente 
importance de la garantie de la paix par de telles 
zones moyennes, susceptibles d'être des facteurs 
'de détente, n'a pas été prise en considération du fait 
d'une fausse conception de. cette garantie par une 
répartition arbitrale du monde en différentes zones. 
Cette dernière ne suffirait pas à consolider la paix : 
en effet, un équilibre organisé, une société authen
tiquement constitutionnelle, n'en doit pas moins 
consister en un équilibre de forces. Pareilles zones, 
barrant la route à l'expansionnisme, sont d'au~ant  

plus nécessaires que les zones d'influence des puis
sances mondiales représentent dans le même temps 
des domaines où s'affirment des conceptions sociales 
déterminées. Le fait que l'éventuelle transformation 
de l'ordre politique et social dans une moyenne ou 
petite nation puisse à la fois représenter un change
ment dans sa dépendance d'une grande puissance, con
duit au dilemme politique proprement dit de la paix. 

Il est difficjle, sinon impossible, de préserver l'unité
 
d'action politique du moment que les puissances pré

dominantes, non seulement ont à concilier entre elles
 
des intérêts divergents, mais encore sont chacune
 
déterminées par des impulsions et des motifs abso

lument différents. Ce qui reviendrait à vouloir tenter
 
l'impossible et additionner du dissemblable ou tout
 
ramener à un dénominateur commun. Mais c'est là
 

.beaucoup plus qu'une simple image des rapports 
entte les trois grandes puissances mondiales.> 

Parmi elles, l'Union soviétique èst en apparence , 
absorbée dans un conflit paralysant entre des aspi
rations impérialistes et panslavistes et les tâches de 
réalisation de la révolution prolétarienne mondiale. 
En réalité, la volonté l'anime avec une conséquence 
d'airain, d'établir un meilleur fondement de sa propre 
sécurité et de l'expansion de la révolution mondiale, 
tout en s'assurant, par le monopole de direction de la 
révolution communiste, d'un instrument décisif de 
puissance d'une {Jualité exceptionnelle. La Russie 
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est la nation la plus dynamique, aussi 'a-t-elle pu 
jusqu'à présent imposer sa volonté dans toutes les 
questions relevant de la politique de puissance. C'est 
elle qui a enregistré les gains en potentiel de pui~sance 

les plus considérables de cette guerre. L'Union sovié
tique est sans doute inférieure aux Etats-Unis quant 
à son équipement industriel et son matériel de guerre; 
et nullement en mesure de faire face à une coalition 
des U.S.A. et du Commonwealth britannique. En peu 
d'années cependant, à la faveur des possibilités de 
développement de l'Union soviétique, cette infério
rité pourra être du tout au tout c01Jlpensée; sa situa
tion stratégique exceptionnellement centrale garantit 
à la Russie le contrôle de l'ensemble du continent 
Eurasien. 

L'autre grande puissance, l'Angleterre, engagée en 
une tr.ansformation imprévisible de sa structure 
sociale, déterminée par des motifs tant nationalistes 
que socialistes, et s'efforçant tant bien que mal de 
maintenir son ancienne position privilégiée, tout en 

o voulant en faire bénélicier de larges masses popu
laires par un ordre social nouveau, se voit à la fois 
paralysée et partagée dans sa volonté. Son dévelop
pement peut déQoucher sur un nationalisme révolu
tionnaire, un nouveau cromwellianisme et aboutir 
à un nati'onal-socialisme prononcé. Elle peu~  ainsi . 
tomber dans une contradiction brutale avec ses inten
tions politiques actuelles et dans une hostilité pro': 
noncée à l'égard de la Russie ,soviétique. Les articu
lations de sa sphère de puissance, dispersées sur toute 
la surface du globe, déterminent, par ailleurs, une 
dispersion de sa puissance militaire et dans les condi
tions modernes dé la guerre, lui garantissent à peine la 
chance de défendre efficacement un seul de ses 
membres contre un adversaire de même rang. Les 
lignes vitales de son empire se trouvent coïncider 

- avec les limites des zones d'influence et de puissance 
de l'Union soviétique; cette dernière occupant tou
jours une position centrale alors que l'Angleterre . 
n'occupe que des positions extérieures, ce qui confère 
des avantages à une puissance maritime, mais ce qui 
la voue à l'infériorité à l'époque des armes volantes. 
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Il est vrai qu'à la place du maintien d'un empire qu'il 
n'est plus possible de tenir dans ses parties essen
tielles, l'Angleterre découvre une nouvelle et fruc
tueuse. mission à exercer en tant que puissance 
dirigeante d'une zone moyenne européenne, zone de 
médiation, zone d'une association des membres de 
l'Europe, sans la Russie. Mais la réalisation d'une 
pareille tâche est étroitement dépendante de la 
France; elle se heurterait, à l'opposition la plus 
vigoureuse de la part de l'Union soviétique qui, dès 
maintenant, possède de solides points d'appui dans 
tous les pays européens. La politique anglaise pour 
cette raison ne repose pas seulement sur une base 
étroite et problématique de puissance, elle est éga
lement paraly~ée  par des contradictions et des possi
bilitésencore troubles qui ne seront pas éclaircies de 
sitôt et qui font de l'Angleterre un facteur inconnu 
et incertain. 

La troisième puissance mondiale, les Etats-Unis, 
est ~ortie  de la guerre comme la plus forte du monde, 
supèrieure à toutes les autres, et pleinement en me
sure d'assumer la responsabilité de l'ensemble de la 
politique mondiale. Elle possède, du fait de la bombe 
atomique, du moins pour le présent, mais dans une 
période décisive, l'instrument d'une puissance absolue. 

La plus grande faiblesse de la politique américaine 
tient à son caractère défensif, à son hésitation à rem
plir sa vocation missionnaire au nom de l'idée que, 
précisément, les Etats-Unis représentent. C'est le 
caractère offensif, religieux, dynamique de la poli
tique russe qui confère à l'Union soviétique sa force et 
son assurance de succès en dépit de son infériorité 
matérielle. Une volonté conséquente et consciente de 
son but est toujours celle qui s'impose à une volonté 
contradictoire ou incertaine. 

Face à une pareille situation, la coopération indis
pensable à la paix du monde des trois gran~es  puis
sances mondiales ne peut signifier qu'une chose, à 
savoir que le plus puissant en volonté impose ses 
intentions politiques. Jusqu'à présent, la coopération 
des trois grands dans la guerre et dans la première 
phase de la paix a consisté essentiellement dans 
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l'approbation don~e  aux exigences de la Russie par 
les deux ,puissances occidentales. Elle n'est rendue 
possible que par des concessions qui, contraires à 
leurs intérêts, représentent le sacrifice non seulement 
de principes et d'impondérables idéologiques, mais 
encore de facteurs de puissance très réels. Tout 'ce qui 
a pu être enregistré à titre dé succès à la faveur d'une 
remarquable transformation de la politique améri
caine, en tant que restriction des aspirations russes 
au cours des négociations relatives aux traités de 
paix avec les ex-partenaires européens de l'axe, tout 
cela représente à peine beaucoup plus qu'un refou
lement réussi des premières tentative~  expansion
nistes avec le retour desquelles il faudra compter. 
L'évolution probable du condominium des trois 
grands sera celle de tous les condominium de l'his
toire : une fois éliminés les plus faibles partenaires du 
triumvirat, les deux grandes puissances restées seu
les face à face se verront engagées dans une lutte 
finale pour l'hégémonie exclusive sur le monde. 

Ainsi, l'issue de la guerre crée une situation de 
puissance dont le dynamisme intérieur ne laisse à 

. son tour que deux possibilités : soit la formation 
d'une Société des Nations libres, basée sur un consti
tutionnalisme faisant respecter l'égalité des droits et 
des devoirs de tous leUlembres; soit l'Etat universel 
absolu et total qui, dans la possession exclusive du 
monopole de puissance sous sa double forme d'hé
gémonie et de suprême instance sociale, règne sans 
restriction sur toutes les nations et sur tous les Etats 
et dispose à sa guise de toutes les fonctions économi
ques et sociales. 

Le dilemme de la politique de puissance. que nous 
a laissé la guerre s'étend et s'accuse du fait que le 
cpnflit entre nations, sous la pression des dévelop
pements ré.volutionnaires, doit inévitablement se 
retourner en un conflit à l'intérieur de la société. Si 
une ·certaine coopération sous la direction des trois 
Grands.parvient encore à neutraliser les conflits entre 
nations durant la phase présente; aucune mesure ne 
saurait réduire les conflits de puissance à l'intérieur 
de la société. 
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C'est de la crise sociale que dépend la décision de� 
la~ix  ou de la poursuite de la guerre mondiale avec� 
d' tres moyens, avec les moyens de la révolution� 
mo diale. Tandis que l'attention du monde est con-�
en ée, du fait des conflits extérieurs, sur les rap�

POl''' entre nations, et amenée à exclure les actes de� 
violence en politique extérieure, la doctrine de la� 
violence contjnue de régner sur la lutte des classes� 
et des groupements de personnes dont l'enjeu ser~ 
 

la puissance sociale et le contrôle de l'Etat. Le� 
conflit latent entre les grands Etats se liquidera sur� 
le terrain de la lutte révolutionnaire pour la concep�
tion de l'ordre social et le regroupement de puissance� 
qu'il déterminera. Si la troisième guerre mondiale� 
devait devenir inévitable, elle se livrerait de toute� 
vraisemblance sous forme de révolution. II est des� 
symptômes qui prouvent que le monde est déjà� 
engagé dans la première phase de cette guerre. Elle� 
serait inéluctable, en dépit du Conseil de sécurité et� 
de la position autoritaire des grands Etats, si on ne� 

- réussissait pas à surmonter la grande crise sociale 
d'une manière évolutionniste en frayant la voie à la 
grande paix alors possible. 

LA GRANDE CRISE DE LA SOCIÉTÉ HUMAINE� 
ET LA LUTTE POUR L'AFFIRMATION� 

DE LA' VALIDITÉ EXCLUSIVE D'UN ORDRE SOCIAL� 

Une autre illusion de notre époque, c'est de croire� 
que l'on puisse établir une paix durable par un� 
règlement isolé des rapports entre nations sans� 
résoudre en même temps la lutte pour l'ordre social� 
et le pouvoir exclusif qu'il implique. Avec la lutte� 
d,e deux conceptio;ns de la société s'excluant l'une� 

•l'autre, on pénètre à l'intérieur de la grande crise� 
dans laquelle la civilisation humai~e  s'est vue engagée� 
par un long enchaînement de révolutions extérieures� 
et intérieures, matérielles et spirituelles. Cette crise,� 
de ce fait, est devenue universelle comme jamais aupa�
ravant. Crise'totale, embrassant toutes les sphères de� 
l'existence humaine et non pas simplement partielle,� 
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économique et politique. Crise du contenu et de 
l'essence de la société humaine au sens absolu, non 
pas seulement de ses formes et de ses institutions, 
progressant. par delà ses cadres traditionnels vers un 
ordre rationnel. Cette crise s'attaque par conséquent 
à la plus intime substance de la civilisation· même 
comme jamais précédemment. 

Deux conceptions de la société se polarisent dans 
leur antagonisme, luttent pour leur affirmation 
exclusive. L'exclusivité qu'elles e'xigent l'une et 
l'autre ne repose pas sur une aspiration arbitraire au 
pouvoir et à l'affirmation. Les deux ordres ne peuvent 
se développer et s'affirmer pleinement qu'en postu
lant leur universelle validité: l'une en ne pouvant que 
plus ou moins mal surmoRter les troubles depuis lon~
temps accumulés en elle, l'autre en estimant pOUVOIr 
surmonter progressivement son caractère agressif· et 

. parvenir à la « phase supérieure » de ses principes 
d'ordre. 

C'est cette tendance à la validité universelle et 
exclusive qui pousse la lutte sociale pour le pouvoir 
à se retourner, dans son développement, en une lutte 
entre nations. Ainsi, il n'est pas seulement difficile 
d'éviter que la guerre mondiale se poursuive sous. 
forme de lutte révolutionnaire intérieure; la lutte 
révolutionnaire peut à tout instant déchatner de nou

J 
velles guerres entre nations. Au cours des périodes de 
grandes crises historiques, la guerre comme la révo
lution sont les deux formes d'expression, se relayant 
l'une l'autre, du même processus de décomposition 
générale. . 

Les deux ordres sociaux qui se font face sont : la 
société bourgeoise libérale et la société prolétarienne 
communiste, ou aussi la société capitaliste et la société 
socialiste, la société de l'acquisition privée et la société 
collectiviste. Il est utile de choisir une définition dont 
le sens ne soit pas complètement usé dans la lutte 
politique quotidienne et qui souligne l'intention de 
ne pas opposer une société mauvaise, condamnable, 
et une autre idéalement bonne) une société d'un 
égoïsme pervers et une autre altruiste, une société 
réactionnaire et une autre progressiste, mais bien 
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de re otmattre qùe deux conceptions égales quant au 
rang, gales en droits, deux conceptions légitimées 
pour bonnes raisons luttent pour leur validité, et 
que pa· conséquent, il est impossible de comprendre 
la natu de la grande crise si l'on s'en tient au point 
de vue e la lutte des classes. Il conviendra donc 
d'oppos l'une à l'autre la libre société personnaliste 
et la so té du service social. 

Il est écessaire de corriger les conceptions popu
laires et mmunément acceptées, mais partiales, sur 
la natur et le caractère· de la société. Rien- que 
l'interpré tion unilatérale de la nature de lâ société 
est une arme décisive dans la lutte pour l'ordre et 

. le pouvoir' sociaux. Il ne suffit pas de ne reténir de 
la nature sociale que son caractère économique et de 
classe. Le_ système économique comme l'élaboration 
d'un caractère de classe sont tous deux les forces 
caractéristiques· de la réalisation d'une société. Ils 
ne définissent pas sa nature. C'est surtout par son 
credo que se forme une socièté humaine. Le credo 
représente la somme et la cohésion intégrale de 
normes, de convictions, de conventions et d'articles 
de foi politiques, sociaux, éthiques et spirituels qui 
ont leurs racines dans la croyance en une destination 
de l'homme. Le credo, loin d'être la superstructure 
idéologique de l'ordre économique et du caractère 
de classe de la société, constitue sa cellule germinale 
et son indispensable et constant moteur. Un credo 
social ne « justifie» pas rétroactivement unë situation 
de puissance déterminée selon les classes à l'intérieur 
de la société, ni le système économique valable. Le 
credo détermine les impulsions et les motifs sociaux 
proprement créateurs. Ce n'est que lorsque ces der
niers s'éteignent que le caractère de cl~sse et l'état 
économique passent au premier plan et deviennent le 
seul contenu de la société. 

L'affirmation du caractère exclusivement écono
mique de la société constitue déjà un credo.· Formu
lation d'une interprétation matérialiste de la vie 
humaine. La collusion de la doctrine du caractère 
économique de la société avec le matérialisme histo
rique, pour cette raison, n'est pas seulement logique, 
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mais inévitable. Or, en soulignant la divisi en 
classes, on aboutit à un autre motif caractér' tique 
de la désintégration sociale, celui de l'affi ation 
de chaque position de puissance comme l' ément 
essentiel de la réalité d'un ordre social. On aboutit 
à la doctrine de la violence comme à l'uniqu moyen 
de modifier la situation de puissance à l' ntérieur 
d'une société. Souligner sa division en classe conduit 
par conséquent non seulement d'une maniè e logique 
mais encore inévitable à professer la doctrine de la 
puissance comJ;Ile réalité sociale dernière et suprême. 
Pour autant que chaque société repose sur un credo 
d'un contenu quelconque, il n'est point de sociologie 
qui ne soit jusqu'en ses dernières présuppositions 
une profession de foi, mais non pas une connaissance 
(Be-kenntnis, aber nicht Er-kenntnis). Pour cette rai
son, ,une société ne saurait jamais être conçue, _proje
jetée et organisée d'une manière exclusivement scien
tifique et rationnelle. Sans insister davantage sur le 
contenu du credo des deux conceptions sociales qui 
caractérisent leur pathos, leur éthique, leur climat 
social, il suffit de savoir gue l'idée d'une société fut en 
tout temps conçue comme ,expression de sa nature, et 
qu'à l'époque où devinrent conscients d'eux-mêmes les 
deux ordres qui aujourd'hui s'excluent réciproque
ment, l'ordre bourgeois libéral comme l'ordre socia
liste prolétarien ne firent point exception à la règle. 
Ce sont les interpx:étations exubérantes des idéo
logues et des utopistes de la période juvénile d'une 
société qui révèlent davantage quant à sa nature et 
à ses impulsions que les interprétations réalistes et 
scientifiques des, périodes ultérieures. Les philan
thropes et les philosophes des lumières du- dix-hui
tième siècle avaient une image plus juste de la société 
que les singuliers défenseurs d'un ordre libéral qui, 
dans leur concurrence avec l'ordre collectiviste, 
étayent leurs apologies par les critères 'd'un progrès 
technique plus rapide, d'un standard de vie commun 
supérieur ou d'une plus grande productivité. Et c'est 
aux utopistes et non pas aux socialistes scientifiques 
que revient le mérite du grand pathos social qui 
remplit pour une bonne part la politique intérieure 

46
 



·
 LE PARADOXE DE LA VICTOIRE 

du -neuvième siècle, pathos auquel l'adversaire 
du so ialisme politique ne peut pas non plus se sous
traire.. 

San insister ici sur les origines de la rupture de la 
société en deux pôles de conceptions antagonistes 
au cou des grandes révolutions du dix-huitième et 
Q.u dix euvième siècles, polarité qui se substitue 
à la va dité d'un ordre universel et unique propre 
à certai es périodes de l'histoire, il est nécessaire 
d'aUirer 'attention sur le fait que les credo des deux 
ordres s trouvent en un remarquable rapport de 
compens ÏJln et de correction mutuelles. Il devient 
alors pos 'ble de parvenir à une tolérance mutuelle 
au moins ans les normes éthiques et idéologiques et 
de trouve dans une régénération du credo le moyen 
d'une coo ération pratique. 

Il est cependant néces~aire  d'attirer dès mai'nte- . 
nant l'attention sur une circonstance importante, à 
savoir le rapport entre l'extinction d'un credo social 
et la doctrine de la violence. Cette relation intérieure 
liénonce les phénomènes du national-socialisme et du 
fascisme comme consécutifs au caractère matéria
liste et contraignant de la société en même temps que 
comme réactions contre son caractère exclusivement 
économique et rationaliste. Le national-socialisme, 
par l'application de doctrines et de méthodes poli
tiques importantes, devient, pour ainsi dire, d'un 
seul coup, la réaction contre les deux conceptions 
sociales précédemment caractérisées, en même temps 
qu'une synthèse pervertissante des éléments de cha
cune d'elles. Du point de vue de la société libérale, 
il apparaît comme un développement radical de la 
dictature totalitaire du régime collectiviste; du point 
de vue de ce dernier, comme l'extrême et le violent 
moyen défensif du capital privé et de la réaction bour
geoise. Les deux points de vue sont faux, quoique 
chacune des deux interprétations fasse ressortir des 
détails· réels. 

Or, du fait que la guerre; par sa victoire totale, a 
exterminé le national-socialisme et le fascisme dans 
leurs pays d'origine, il en résulte la situation para
doxale qui veut que par la suppression de l'ennemi 
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commun, encore que jugé de part et d'autre~eIaçon 
contradictoire, les deux ordres sociaux qui sub istent 
tous deux en tant que vainqueurs s'affrQntent bruta
lement sans intermédiaire. L'anéantissem nt du 
national-socialisme 'accentue l'àntithèse et l' ostilité 
polarisante des deux ordres sociaux entre x. 

Quels en seront les effets? 
Cela contribuera-t-il à développer Fun 0 l'autre 

de ces deux ordres, voire tous les deux, da s le sens 
du national-socialisme? On ne saurait con ster que 
le socialisme national, face à: de nombreux roblèmes 
critiques, se recommande comme la solutioqui tend 
à la moindre résistance. La tentation q exerce le . 
national-socialisme n'est pas liée au caraCtère pro
gressiste ou réactionnaire de ses tenants et aboutis-' 
sants. Il peut ,être appliqué soit dans le sens d'une 
dictature de droite, soit dans celui d'.une dictature 
de gauche. Le nazisme vient s'offrir à la fois 
comme ordre et comme méthode parce qu'il est 
Il libre quant aux valeurs », parce qu'il est réalisme 
sans principes, parce qu'il est la dernière forme effi
cace de l'ordre, quand toute norme et toute valeur 
sont éteintes et qu'un credo social et spirituel ne ' 
peuvent plus se constituer. Il est le dernier ordre 
possible, c'est-à-dire un ordre de' contrainte. Il 
s'offre comme échappatoire au sein de la crise ten
dant en son dernier stade au chaos total et à l'anar
chie universelle. Il constitue logiquement la phase 
intermédiaire qui mène de l'Etat socialiste national 
absolu, par delà le sùper-empire socialiste, à l'Etat 
universel totalitaire du monopole de la puissance et 
de la domination. 

Lé danger de la victoire d'un ordre national-socia
liste repose sur deux éléments : l'affranchissemént 
absolu par rapport aux valeurs, le réalisme - on 
pourrait dire aussi « nihilisme» - et sur la doctrine 
de la violence comme l'unique moyen accessible dans 
la lutte pour le pouvoir. 

Il est nécessaire, en un monde qui a la mémoire si 
courte, de se rappeler le fait que ~a  doctrine de la 
violence comme moyen légitime dans la lutte pOli
tique a été développ'ée. par le socialisme militant 
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me théorie en France, comme pr.atique en Russie) 
en ncti.on de la tbéorie de la lutte des classes. Le 
nati nal-socialisme a traduit ceHë<r6Ctrrn"êsur le 
plan de la lutte entre nations pour la puissance 
exté eure exclusive. Il n'a rien fait d'autre que de 
trans rer la justification de l'expropriation ou de 
l'exte ination physique d'éléments sociaux inuti
lisabl dans son combat contre des éléments raciaux 
et nat naux. Il est inévitable que le_principe de }a 
violen qui continue de garder toute sa valeuraans 
la'sph~re  des luttes pour le pouvoir social, ne 
cesse de surgir sous une nouvelle forme sur le plan de 
la lutte de puissance entre nations, entre grands 
empires, entre « régimes constitués pour la guerre 
mondiale ». C'est une entreprise sans espoir que de 
hercher à assurer la paix extérieure, tant que la 

source de la violence continuera de jaillir. 
C'est à cette source que s'alimente la théorie de la 

justification de tous les moyens au service d'un but 
déterminé, théorie qui, venant du socialisme militant, 
par delà le national-socialisme commence à pénétrer 
dans les rangs des démocraties occidentales et détruit, 
ce faisant, les derniers vestiges des normes éthiques 
que l'interprétation économique et matérialiste de la 
vie sociale avait laissés intacts. C'est à cette source 
que s'alimente la doctrine qui constitue le noyau 
philosophique du national-socialisme (si toutefois 
l'on ose parler de philosophie dans un pareil con
texte) : à savoir que la puissance constitue la réalité 
suprême, doctrine qui, retenue par le socialisme mili
tant, dépouillée par le national-socialisme de toutes 
ses fioritures rationalistes, pénètre enfin comme prag
matisme dans les rangs des puissances occidentales 
et les infecte lentement mais sans relâche du poison 
des valeurs et des principes nationaux-socialistes. 
Au cours d'un processus à la fois tragique et ironique 
qui, mieux que par le mot hégélien de' la ruse des 
idées, pourrait se qualifier de jugement de la 
transcendance, la guerre produit de force ce qu'elle 
devait supprimer: la réceptivité favorable aux formes 
et aux idées politiques du nlPtional-socialisme, aux 
principes et aux él~ments  de son ordre social. Car 
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. 
ceux-là ne sont point, comme le prétendent les c m�
mentaire.s populaires, d'arbitraires inventions e de� 
criminelles méthodes d'une élite de gangsters ans� 
la lutte pour l'hégémonie mondiale d'un peupl aux� 
dispositions particulièrement perverses. Ce sont eau�
coup plus les éléments d'ordre et les succéda és de� 
valeurs d'une société qui dans le stade de son s rême� 
péril glisse vers sa décomposition totale. Ils sont� 
pas caractéristiques d'une seule nation parti ulière,� 
ils constituent l'expression de toute une ép ue, le� 
danger qui menace toute nation. La priorité d ·avoir� 
succombé ne constitue pas plus un chef d'acdt1sation� 
contre un peuple tout entier que le moment ultérieur� 
de la tentation ne le constituerait contre un autre.� 
C'est là plus ou moins l'expression d'un glissement� 
au cours des phases de désintégration des éléments� 
sociaux d'une nation. .� 

Cela signifie-t-il la fin de la civilisation occidentale, 
ou bien le crépuscule de la civilisation tout entière? 

Au sens rigoureux, la société humaine se trouve 
sans cesse à l'état de crise, il n'est point d'état défi- . 
nitif. Toute société, dans .l'ensemble de ses organes, 
se ·trouve engagée dans une refonte perpétuelle de 
structure quoique inapparente par moments. Il est 
des périodes de conciliation, d'équilibre stable. Mais 
l'arrêt de la transformation, normalement constante, 
signifie déjà la décomposition et la dissolution. La 
paralysie, la pétrification, sont des degrés de mort. 
Un ordre statique est toujours le commencement de 

, la fin. Les périodes de refonte, à peine apparentes, 
passent pour normales, pour pacifiques et assurées, 
pour heureuses; mais il est des périodes d'accéléra
tion catastrophique de la refonte des structures. Il 
est inévitable qu'elles soient interprétées par ceux 
qui les éprouvent comme des périodes de libération, 

. ou de déclin, de progrès créateur, ou de la fin du monde. 
Il est nécessaire de déclarer sans ambages que nous 

devons distinguer au cours des périodes d'une refonte 
critique de structure social,e entre les destinées per
sonnelles et les destinées collectives pour faire la part 
de l'évolution objective d'un ordre. Les déclins sont 
rarement des déclins absolus, quand bien même ils 
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pa attraient tels à ceux qu'ils frappent. Mais durant 
les ériodes mêmes d'une dissolution évidemment 
cat trophique d'un ordre et d'une civilisation, le 
dest personnel peut encore être éprouvé comme 
sati i~ant  et fructueux ~t  les contemporains peuvent 
mê vivre dans l'illusion du bonheur mlÏversel et 
du p grès matériel. Non seulement l'art, mais aussi 
la pe. onnalité isolée peuvent atteindre leur but et 
s'accoÎnplir. Ainsi, 'il n'est pas nécessaire que les 
déclins de civilisation soient vécus partout et par 
chacun comme déclin personnel ou comme expé
rience dramatique de la souffrance, encore que la 
possibilité soit rare de se réjouir d1 undestin per
sonnel satisfaisant à l'époque des grandes catas
trophes. 

Mais cela ne veut pas dire que l'observateur qui 
analyse les métamorphoses d'une société ou d'une 
civilisation puisse absolument s'abstenir de déterminer 
si lui-même se trouve dans la partie ascendante ou 
descenaante d~une  courbe d'évolution, si ce sont les 
données positivement créatrices, ou la force de création 
illusoire de l,a dissolution et de l'agonie qui prédo
minent, parce que pareille détermination ne traduirait 
que des réactions effectives. Il est des critères objec
tifs pour juger si une société se trouve engagée dans 
la dissolution ou dans une refonte fructueuse qui éli
minerait des éléments morts. Cette prise de conscience 
s'impose comme une tâche nécessaire, car elle peut 
empêcher d'interpréter des motifs de décomposition 
comme des éléments constructifs et par conséque,nt de 
jeter par-dessus bord des valeurs impérissables qui pa
rattraient vieillies en raison d'un revêtement inactuel. 

Il est, en effet, un état de risque et de péril de la 
civilil:ïation humaine où, du fait de la loi du meurs 
et deviens nécessaire des civilisations et des formes 
de culture, la substance même de l'homme peut subir 
des lésions. Il 'est une déchéance d!l l'ordre que l'on 
ne peut définir que par une notion de la théorie de 
la chaleur, de la loi de l'entropie, en tant que chute. 
irréversible dans une catégorie d'ordre de degré 
inférieur. La mort absolue, la « mort ther~ique  ») de 
la civilisation n'est plus une chose inconcevable. 
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Or, lel! évolutions des sociétés et des civilisati ns 
tout entières ne sont pas des processus naturels, les 
n'obéissent pas aux lois de la' croissahce et du vo oir 
comme les' végétaux. L'interprétation de Spe gler 
du Déclin de ['Occident en tant qu'un destin orga ique 
irrévocable ne saurait ici nous éclairer, si proch que
p"Ût être le déclin de la civilisation occidejltale. 
Pareilles évolutions dépendent, non pas d'un fatum 
aveugle, mais de la somme d'innombrables décisions 
isolées et personnelles. 

La faute la plus ordinaire à l'époque des grandes 
crises, faute qui est aussi fertile en fausses décisions, 
consiste à confondre- en effet le processus de cette 
décomposition et de cette dissolution avec des proces
sus créateurs. Les formes collectivistes modernes d'une 
société de contrainte, les nouveaux éléments absolu
tistes d'un Etat, bien loin d'être l'armature d'une 
société n,ouvelle, sont au contraire les' indices certains 
de la décomposition d'une société vieillie; ce sont là 
les moyens extrêmes -du recours à la violence et à la 
contrainte dans un monde qui n'est plus autrement 
capable de subsister comme ordre. Le processus si 
caractéristique des grandes crises, du retournement. 
dialectique du progrès en régression, mérite ici une 
attention particulière, processus qui fait apparaître 

1une réaction catastrophique dans la fausse lumière 
d'une progressivité radicale tout illusoire. 
. Les crises qui, sous une apparence de déclin, per

mettent à des ordres sociaux et à des civilisations de 
se régénérer ou de se métamorphoser effectivement, 
sont celles où de nouvelles impulsions morales 
s'affirment, où le souffle des conceptions de foi 
nouvelles ou renouvelées balaye le scepticisme et le 
réalisme des représentants de l'ancien' ordre de 
choses. Telle fut la transition de la civilisation antique 
au christianisme occidental. Crise de longue durée. 
Elle devait paraître cOJllme un déclin réel aux con
temporains qui ne remarquaient point les forces 
morales nouvelles. Or, ce furent ces forces qui empê
chèrent le déclin en opposant aux tendances dissol
vantes les motifs d'une intégration nouvelle et créa
trice des individus à l'intérieur d'une communauté 
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sociale. Là encore, l'interprétation manquée de ten
dances dissolvantes comme étant de nouvelles forces 
morales nées sous de nouvelles iables de la loi, cons
titue l'erreur courante. Il s'agit là d'une sorte 
d'euphorie de la mori, d'une représentation défen
sive. La forêt la plus automnale s'orne elle aussi des 
couleurs les plus enchanteresses. 

Les civilisations, les sociétés s'écroulent irrévo
cablement lorsque leur credo, leurs normes tombent 
en déchéance, lorsque la force leur vient à manquer 
de régénérer leur foi, de formuler, du fond même de 
cette foi, et de consolider de nouveau leurs normes 
éthiques. La totale déc,héance des credo et des normes 
de la civilisation occidentale ainsi que de ses ordres 
sociaux, le caractère fictif, .le caractère de contrainte 
des nouvelles tentatives d'ordre qui se tiennent pour 
progressistes, autant ~'indices  qui nous amènent à 
conclure que nous nous trouvons dans la partie rapi
dement déclinante de la courbe de vie de notre 
·civilisation. La guerre a précipité cette chute dans 
une mesure considérable. Là encore nous voyons les 
vainqueurs mettre leurs pas dans les vestiges des 
vaincus. 

LA VICTOIRE DU NIHILISME 

C'est de toute éyidence l'universelle déchéance des 
normes et des fondements éthiques de la société qui 
nous introduit au cœur même de la crise de l'homme. 

Plus tard, nous aurons à démontrer comment le 
développemen~ logique de la «Aufklarung)) - de la 
philosophie des Lumières - et de la libération poli
tique devait conduire, au cours d'un inéluctable 
procès dialectique, à la dissolution de toutes normes 
positives, du concept même de normes et, finale
ment, à la dissolution de la fonction normative même 
de la r:aison. L'évolution humaine de la libération 
par rapport à l'autorité des traditions se termine par 
le total désarroi idéologique et la·totale anarchie des 
valeurs. :Elle s'achève en plein nihilisme. 

Qu'est-ce que le nihilisme? 
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Tout d'abord il n'est pas quelque chose. Il n'est 
pas, par exemple, une perplexité sincère, celle de 
l'agnosticisme, ni non plus celle du relativisme de tou
tes les valeurs. II est davantage. II est plus dangereux. 
II fait - pour s'exprimer d'une façon populaire 

. de nécessité vertu. II chasse le diable par Belzébuth, 
il remplit le vide des articles de foi et des valeurs par 
du truquage. Le nihilisme est, pour tenter de le défi
nir, la substitution inteJ;ltionnelle des moyens aux fins. 

lIn'est pas rare que des moyens appliqués de
viennent progressivement leur fin pr~pre, mais· ici 
le moyen devient le but de prime abord. Il est l'issue 
apparente d'une situation autrement sans issue. Le 
moyen s'offre inopinément comme but et commence 
à dominer comme tel. On en arrive alors à la dictature 
des moyens sur la fin. Le dynamisme, l'activité, 
deviennent le dynamisme, l'acti.vité pour eux-mêmes. 
Agir pour agir. La puissance, indispensable moyen 
de ~out ordre, devient une fin propre, et ne s'exerce 
que pour la puissance comme la domination pour 
la domination, au lieu qu'elle serve à réaliser une 
conception déterminée. Mais ce n'est pas seulement 
un nihilisme déjà devenu système, ni la transition 
évidente d'une société à une forme analogue à celle 
du national-socialisme allemand qui permettent de 
mesurer la déchéance idéologique générale. On ne 
&aurait mieux ni plus simplement illustrer le phé
nomène qu'en prenant l'exemple de l'adoption 
presque naturelle d'une pratique selon laquelle le 
but justifie tous moyens: le progrès social l'oppres
sicm et la tyrannie la plus atroce j la victoire d'une 
cause juste toute arme disponible. Comparées à la 
plus grande prudence de l'ancien temps dans l'appli
cation et l'élimination de moyens déterminés pour 
la réalisation d'intentions, si bonnes fussent-elles, 
l'absence moderne de scrupules est aveugle par rap
port au danger propre parce qu'elle témoigne d'une 
inconscience quant aux effets pervertissants de cer
tains moyens qui se retournent contre eeux qui en 
usent. L'attention concentrée sur le seul effet rapide 
d'une mesure, laisse échapper les répercussions et les 
épiphénomènes de pareils effets qui font de la chose 
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immédiatement acquise un succès momentané, cepen
dant que le moyen appliqué ne se laisse plus sup
primer, une fois mis en circulation. 

L'infection de l'humanité par les principes d'une 
application sans scrupules de la violence au service 
d'un but digne de réalisation et par conséquent jugé 
bon, d'une application de la violence qui consiste à 
ne se soucier plus guère que du degré d'efficacité et 
du prix de ce qu'on entreprend, c'est-à-dire de l'uti
lité de la violence appliquée, non pas de 'sa valeur 
ou de sa non-valeur; cette abstraction totale de 
réflexion' morale, propre à l'état d'esprit d'lm techni
cien sur le point de réaliser le projet d'un processus 
technique - voilà qui au cours de cette guerre est 
devenu dans toutes les nations chose tellement évi
dente que l'idée ne vient à personne d'y recon
nattre le fond même, des doctrines si réprouvées, au\ 
début de la guerre, du national-socialisme allemand. 
Une fois de plus on rencontre ici la tragique ipter
version des vainqueurs et vaincus. Tandis qu'en 
Allemagne, 1à la faveur de la défaite totale et de la 
dépossession politique, intervient une évolution à 
rebours non pas se,ulement matérielle, qui désindus:
trialise et 'réagrarise, mais encore spirituelle qui peut 
amener u.ne catharsis et une régénération profondes, 
tandis que le peuple allemand libéré du fardeau du 
militarisme et de l'impérialisme est en train d'éprou
ver de la façon la plus dure l'illusion de la puissance 

\ et de la domination, les grandes nations démocra
tiques de l'Occident, épine dorsale de la civilisation 
occidentale et de la liberté politique, se voient entraî
nées dans une évolution qui les contraint de s'appro
prier par instinct de conservation les principes et les 
idée$ mêmes qu'elles viennent de combattre. A peine 
ont-elles assuré leur existence par l'une des plus 
grandes victoires qui aient jamais été remportées, 
qu'elles connaissent le danger immédiat de se détruire 
à l'intérieur d'elles-mêmes. 

Le militarisme' dont toutes nations européennes 
sont plus ou moins libérées et parmi lesquelles les 
vaincus le sont définitivement, le militarisme devient 
à présent l'indispensable instrument de la propre 
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a'ffirmation des nations occidentales, peu importe 
qu'il ,s'agisse' de grandes formations' armées ou de 
formations d'élite et de cadres en nombre limité. 
Le militarisme répond à une attitude politique qui 
juge la vie de l'Etat essentiellement et exclusivement 
du point de vue de sa sécurité et de sft position de ... puissance. . ' 

Subissant de manière inévitable la pénétration de 
l'esprit militariste européen, les puissances occiden
tales feront sans doute ,bientôt l'expérience que la 
mentalité militariste dont on avait naguère fait grief 
aux War-Lords' prussiens et allemands pour en 
accabler le peuple allemand tout entier, que cette 
mentalité,. dis-je, ne découle point de tendances par
ticulièrement perverses, mais exprime bien plutôt 
le fait d'une position menacée. Il est à prévoir qu'au 
moins leurs milieux dirigeants éprouveront que 
l'agression non provoquée lancée contre de paisibles 
voisins représente par moments l'unique chance de 
survie pour une nation qui se trouverait dans une 
position particulièrement faible. L'Allemagne prus
sienne "fut amenée à développer son militarisme pour 
prévenir les dangers d'une situation centrale et d'une 
agression susceptible de venir de tous les côtés : de 
même, les Etats-Unis devront bientôt envisager de 
manière analogue l'éventualité d'un isolement total 
du fait d'une pression tant orientale qu'occidentale, 
si de nouveaux ordres politiques et sociaux ne par
viennent pas à s'instaurer dans le monde'tout entier. 

Les ~tats-Unis vont-ils se trouver engagés dans 
des conflits semblables à ceux que les nations euro
péennes connurent antérieurement à Hitler et pen
dant le régime hitlérien? Pareils conflits qui déjà 
menacent, amèneraient-ils alors des développements 
analogues à ceux de l'Europe: une concentration plus 
forte de la volonté de l'Etat, un régime de discipline 
nationale et sociale et détermineraient-ils une trans
formation générale du citoyen américain en une 
sorte de nouveau citoyen-soldat, nouvelle incarna
tion de l'éthos viril du pionnier? 

Pareilles métamorphoses peuvent se produire d'une 
façon remarquabl~ment rapide: il suffit d'une géné

56 



LE PARADOXE DE LA VICTOIRE 

ration, peut-être de moins. Durant des siècles les 
Allemands parurent aux yeux des autres nations 
comme le « Peuple des poètes et des penseurs », carac
téristique que les voisins contemporains de l'Alle
magne nationale-socialiste peuvent tenir aujourd'hui 
pour une bonne plaisanterie. En moins d'une généra
tion, le petit-bourgeois et le paysan allemands 
devinrent les meilleurs soldats de leur temps et 
relayèrent le Français dans sa réputation d'inc.arner 
un peuple agresseur. En moins de temps qu'il 
n'en faut pour faire un homme, le paysan russe si 
méprisé forma une des' nations militaires les plus 
perfectionnées qui ait encore déferlé sur le monde. 
Pourquoi le peuple américain. ne serait-il pas à son 
tour en mesure de constituer le système dorsal de la 
nation militaire de l'avenir? 

Pareils développements ne se produisent pas libre
ment. Ils répondent à une nécessité dont se ressent 
soudaiI,l la vie nationale d'un peuple. Il n'est pas 
nécessaire qu'ils modifient le noyau d'une conception 
nationale de la vie, comme ce fut le cas chez les 
Allemands aepuis 1850 dans des circonstances parti
culières. Tout ?-u contraire, pareil régime de discipline 
nationale peut remettre en valeur mainte propriété 
d'âme ensevelie parmi les meilleures des époques 
révolues. Le noyau de la forme de vie américaine et, 
par suite d'une certaine déviation, celle de la forme 
de vie anglaise, se verrait d'abord intimement affecté, 
contagionné et empoisonné par les idées proprement 
dites et les « forces du mal» d'une interprétation de 
la vie qui ne connaît comme réalité que la puissance 
et la violence. 

Il serait faux de passer sous silence une série de 
symptômes qui nous amènent à conclure qu'en fait 
les démocraties occidentales sont sur le point de rece
voir dans la circulation sanguine de leur vie politique 
quelques-uns des germes les plus dangereux du nihi
lisme: cette mutation des moyens en fins, application 
irréfléchie de la vieille maxime cynique selon laquelle 
la fin justifie les moyens. Le nihilisme est tout d'abord 
du réalisme développé et conséquemment poursuivi 
jusqu'au bout; du matérialisme rationnel ou biologique 
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pour lequel l'homme n'est qu'un faisceau d'impulsions 
sans valeur intrinsèque, mais précieux comme maté
riel utile à la formation dés régimès de domination 
des collectivités sociales. Pour une vie privée de sens 
et de valeur, le sens et la valeur sont définis du point 
de vue d'une instance qui dispose des accessoires de 
la puissance propre à imposer sa validité. Tout le 
reste n'est que morale sentimentale, l'occupation de 
perfectionnistes oisifs, impropres à la lutte pour la 
vie. Un chacun en chaque pays, qui a des oreilles 
pour eJlt~ndre,  est en mesure de percevoir les tons 
de cette rengaine jouée sur les orgues de Barbarie 
les plu~ différents. Combien de toutes ces choses ont 
déjà pénétré dan~  le sang de ces dernières nations sur 
lesquelles repose au lendemain de cette guerre l'espoir 
d'une vie libre, décente, dont la jouissance indivi
duelle soit fondée sur un droit inébranlable? 

'Voici quelques angoissants symptômes : le diktat 
d'une paix qui pose comme fondement d'un ,nouvel 
ordre durable les principes mêmes de violence ,et de 
destruction' contre lesquels les alliés s'étaient décidés 
à entrer en guerre. Voici la falsification et la compro
mission d'un droit positif international; alors qu'il 
s'agirait de lui créer de nouvelles bases larges et 
solides, on s'avise de construire spécialement la J?otion 
d'une culpabilité universelle du peuple allemand à 
l'aide d'un pragmatisme déjà fort proche de la 
maxime nationale-socialiste : est de droit ce qui est 
utile à l'Etat. 

Les arguments que l'on entend fréquemment pour 
la défense de la paix européenne ne font qu'accen
tuer l'impression d'une confusion croissante du sens' 
juridique et de son infection par des idées' pri
maires de puissance. L'argument selon lequel les 
nationaux-socialistes auraient commis des choses 
pires, si bien qu'elles justifieraient le traitement le 
plus dur, ne discerne pas cett,e circonstance impor
tante que les méthodes nationales-socialistes fidèles 
à leur conception servaient à une politIque de puis
sance sans restriction, alors que les allié~ par ces 
mêm~s méthodes veulent établir un état de droit et, 
par conséquent, s'engagen,t dans une contradiction 
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inextricable par rapport aux fondements les plus 
importants de leur ordre juridique, politique et 
social. Cet argument passe sous silence le fait que les 
alliés entrèrent précisément en guerre parce que 
décidés à résister à ces méthodes et à leurs principes. 
Mais l'ivraie que l'on veut arracher, on ne saurait la 
transplanter dans son propre jardin de sa propre main, 
au lieu de la brûler. La « paix dure)) que les fabrica
teurs de cette paix imposent aux vaincus n'est pas 
aussi dure pour ces derniers qu'elle est destructrice 
pour les vainqueurs, du moins pour les occidentaux. 
Or, les·Etats.:Unis ou l'Angleterre ne sont nullement 
entrés en guerre par 'amour de principes subtils et 
de lieux communs moraux, mais bien pour de très 
réelles raisons de conservation. Le$ Etats-Unis 
défenden.t essentiellement la liberté des côtes orien
tales de l'Atlantique, voilà ce qu'enseignent des 
écrivains politiques éminents. Leur politique ne s'est 
pas dirigée contre un régime dictatorial, mais contre 
l'unique hégémonie en mesure de dominer le continent 
européen. Pareille interprétation de la politique amé
ricaine devrait donner à penser que l'infiltration 
d'idées et de critères d'une pure politique de puis
sance n'était pas seulement passagère, mais l'un des 
épiphénomènes inévitables de toute guerre. Elle cons
titue bien plutôt un changement d'orientation qui, 
du chef aux membres, des milieux dirigeants et 
intellectuels jusqu'à la masse des citoyens, commence 
à s'accomplir d'une manière définitive. Serait-ce le 
symptôme de ce que la décomposition des normes 
spirituelles suprêmes, aurait déjà entamé les démo
craties occidentales? notamment la conviction que la 
morale n'est qu'un pur «sentiment» et non pomt le 
résultat durable d'une expérience humaine plusieurs 
fois millénaire sous la forme élaborée des sociétés. 
Sentimênt beau et recommandable tant qu'on peut 
s'en payer le luxe, mais sans réalité efficace et ne 
tirant pas à conséquence dès qu'il s'agit de choses 
réelles. Dans ce cas, les Etats-Unis et l'Angleterre 
seraient tombés au niveau des principes de la violence 
selon lesquels un vainqueur, au lieu de chercher à 
résoudre les problèmes en vue d'un ordre meilleur et 
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. solide,.les supprime brutalement. Dans ce cas, la con
damnation des peuples .en bloc n'aurait servi qU'à 
justifier des mesures, dictées par la politique de puis
sance, au delà de toute justification. Alors la bonne 

, foi ferait défaut à cette paix. La preuve serait ainsi 
faite que la politique de violence dans toutes ses con- 1 

séquences n'est pas seulement un danger pour l'avenir 
des démocraties occidentales, mais qu'elles l'ont déjà 
acceptée comme une maxime de leur action. Certes 
non pas spontanément; mais parce que les grandes 
puissances occidentales encore librés, indépendantes 
et disposant encore de tous les moyens "de leur souve
raineté, mais enfermées dans le dilemme d'être soit 
l'enclume, soit le marteau, ont choisi finalement d'être 
l'enclume pour le marteau et la faucille. 

Il paraît inéluctable que l'arme la plus récente, la 
bombe atomique douée de sa monstrueuse force de 
destruction, accélère ce développement qui aboutit 
au nihilisme et à la perte absolue de toutes les valeurs 
éthiques sous la direction d'un réalisme sans principes 
ni scrupules. La guerre est toujours et en tout lieu 
un processus de la destruction et de l'anéantissement 
concertés. Mais il est un point à partir duquel, même 
sous le rapport de l'anéantissement intentionnel, la 
quantité se convertit en qualité. C'est l'immensité de 
la destruction qui, ici même, contraint l'homme à faire 
des différences de degré dans la destruction et, sous 
l'impression de l'étendue d'un anéantissement sans 
distinction, l'oblige à condamner pareille arme. Ce 
furent des sentiments et desréfle~ions  identiques qui 
amenèrent à condamner les méthodes nazies ne. visant 
que froidement à l'utilité dans l'extermination concer-· 
tée de millions de. vies humaines dites indésirables; en 
effet, avec les camps d'extermination'on transgressait 
les limites à l'intérieur desquelles on accepte ~core  la 
destruction de la vie comme l'inévitable épiphéno-' 
mène des conflits de puissance. ' 

Pour mesurer le fléchissement des critères, il suffit 
de retenir ce fait que les monstrueux effets de la 
bombe atomique furent légitimés par les mêmes 
arguments dont l'Etat-Major allemand justifie les 
méthodes d'extermination dans la conduite de la 
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gu~rre  comme étant les plus humaines quant à l'effet 
final, parce qu'elles abrégeraient le conflit. Quand 
on se souvient avec quelle réprobation morale ces 
méthodes furent condamnées au début de la guerre, 
on ne petit sans émotion enregistrer le fait que seules 
quelques rares personnalités inofficielles, du côté des 
démocraties occidentales, prononcèrent le regret de 
ce que l'on se vît dans la nécessité d'utiliser pareilles 
armes au moyen desquelles des populati'ons entières 
furent éteintes. Evolution remarquable depuis l'uti
lisation des gaz par l'Allemagne et sa condamnation 
morale. 

Le tragique paradoxe que ce fussent les Etats
Unis, la nation la plus humaine, la plus progressiste, 
la plus éclairée et la plus profondément hostile à la 
violence qui inventèrent et utilisèrent cette arme, 
voilà qui; plus que tout le reste, est un symptôme de 
la nécessité qui caractérise le développement d'une 
grande crise. Le triomphe de la victoire remportée 
de haute lutte pour l'humanité, la liberté, contre 
l'oppression et la violence, se retourne par cela même 
en une dégradation horrible de tout sentiment humain 
du fait de l'angoisse sans cesse en expectative d'une 
possible catastrophe historique dans laquelle l'huma
nité, parvenue au paroxysme de la violence, se sup
prime en tant que communauté civilisée. . 

Exemple qui évoque la parabole évangélique des 
démons expulsés. La victoire des alliés expulse le 
démon du nihilisme nazi hors du monde civilisé. 
Mais revenu après un laps de temps, ce démon trouve 
la maison de l'humanité balayée, ornée et prête à 
recevoir des hôtes. Il soOrt et s'en va chercher sept 
autres démons qui feront un sort à cette maison, 
pire qu'auparavant. 

Lei méthpdes d'extermination violente ne peuvent 
être mises sous· clé. Une fois développées, elles se 
propagent et trouvent partout où se loger. La décom
position des valears, le processus de la décomposi
tion intérieure, ne peuvent être localisés par un 
cordon sanitaire. La peste du nihilisme se commu
nique par bonds d'une nation à l'autre. Pour cette 
raison, c'est une doublé illusion que de prétendre 
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contenir les répercussionscatastrophiques de laonou:velle 
arme. Il est aussi impossible de stopper ses répercussions 
psychologiques que de mettre l'invention au secret, à 
seule fin de servir la paix par le simple fait de son 
existence et le contrôle rationnel de son utilisation. 

Le contraire se produit de toute nécessité. Le ·fait 
de son existence ne va pas seulement stimuler l'inven
tion d'une arme au moins égale chez dlàutres nations, 
tout au moins en Russie; il faut qu'elle déclenche une 
compétition pour le monopole d'une arme encore plus 
redoutable. L'illusion que l'usage d'une arme, assu
rant une pareille puissance, puisse être limité, n'est 
pas moindre que l'illusio"n selon laquelle les inventions. 
techniques pourraient rendre les peuples heureux et 
pacifiques. Le progrès technique n'a pas préservé les 
hommes de tomber dans une barbarie cruellement 
objective en comparaison de laquelle la barbarie des 
époques révolues apparatt comme une pure Arcadie. 
Le désarmement et la limitation des armements ne 
pourront connaître qu'un échec encore plus grand 
face à une arme qui procure le monopole mondial 
de la puissance, que n'en ont connu pareils efforts 
entr.e les deux guerres mondiales. 

Il est difficile, en effet, de voir quel autre choix 
resterait encore à l'humanité, que celui de la lutte, 
finale pour le monopole absolu de la puissance. Rien 
que le soupçon qu'une autre nation puisse utiliser 
pareille arme dans un avenir incertain contre nous
mêmes, suffit à nous amener à des actions préven
tives parce que ces actions seules assurel'lt notre 
existence propre. Le danger existe ainsi de nouvelles 
actions plus àtrpces, danger dû au simple soupçon 
qu'un éventuel ennemi puisse concerter ces actions° 

contre nous-mêmes. 
La bombe atomique constitue l'arme .de.la stra

tégie de surprise. Elle multiplie la violence de la 
guerre éclair nazie de 1939-40. Elle apporte à cette 
stratégie le moyen adéquat de mettre d'un seul coup 
l'adversaire hors de combat. Il est inévitable que les 
Etats militaires de l'avenir, les Etats-Unis et la 
Russie, doivent projeter au sein de leurs Etats-Majors 
pareilles guerres défensives et pr~ventives,  par simple 
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instinct de conservation. Celui qui montrera le moins 
de scrupule provoquera la course à ce genre d'expé
dients. Et c'est alors· seulement que la victoire du 
nihilisme deviendrn une r~volution  mondiale. L'ex
trême lutte pour la puissance, voilà ce que déchaîne 
cette arme. 

La bombe a~omique  appartient à l'arsenal des 
régimes totalitaires. Elle offre à une nation, à un 
ordre social qui aspire au contrôle absolu, à la dicta
ture totale, à l'Etat universel, le moyen adéquat de 
réaliser .toutes ces aspirations en moins d'une nuit. 
Dans un pareil Etat universel, il est concevable que 
la paix puisse se garantir au prix de la liberté et de 
la souveraineté Ides nations et de la société. Sous le 
régime de sociétés libres, au sein d'une démocratie 
contrôlée par des gouvernements qui alternent et par 
des représentations populaires qui ne cessent de se 
transformer, cette arme constitue une matière explo
sive qui menace de faire sauter d'un instant à l'autre 
ces régimes. 1 

La lutte pour la puissance, pour la puissance exclu
swe, la lutte pou~  la puissance sous toutes ses formes, 
dans tous les domaines de la vie : voilà ce qui va 

- captiver la fantaisie de tous dans les débuts de cette 
paix. Cette lutte qui va empoisonner toutes les rela
tions sociales et politiques.. ne saurait qu'aboutir à 
une insatisfaction révolutionnaire universelle,' à une 
fièvre universelle d'appréhension et de· crainte. Elle 
obscurcira les consciences, elle déterminera une 
névrose universelle qui à son tour, en tant qu'hystérie 
massive, aura les conséquences les plus dévastatrices. 

Ainsi, la guerre se termine par le gigantesque excès 
de cela même qu'elle devait supprimer. Cela même. 
menace indépendamment du danger que pourrait 
constituer une Allemagne ayant récupéré ses forces. 
Les plus mortels dangers pour la paix résident dans 
les relations des vainqueurs entre eux. Rien ne s'est 
révélé plus rapidement absurde que la thèse, généra
lement reçue jusqu'à une époque encore toute 
récente, selon laquelle le moyen capital d'assurer la 
paix consiste en un abaissement durable de l'Alle
magne. 
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Au lieu qué le monde voie crottre en son sein cet 
ordre ùniversel qui lui fut promis, à l'intérieur duquel 
la puissance et la politique de puissance seraient 
sublimées au service du droit (( as God gives us to see 
the Right »)), les dernières digues sont rompues qui 
préservaient du recours à la puissance et de.ses abus, 
et la seule chose qui s,:!bsiste, qui soit réelle et qui 
vaille au sein du chaos envahissant, c'est encore la 
puissance. La conclusion que doit tirer le monde 
non pas seulement le peuple alJemand - des prélimi
naires de paix de Potsdam, sera que ce n'est point 
un ordre supérieur du droit, mais la puissance qui a 
vaincu. 

Au cours des grandes crises des civilisations hu
maines, tous les efforts conscients et réfléchis pour 
éviter une calamité menaçànte contribuent précisé- 
ment à la provoquer, comme s'ils obéissaient à l'inexo
rable contrainte du fatum de la tragédie grecque. Il 
est inutile de suivre l'exemple du roi Œdipe et de 
se crever les yeux, au moins pour ne pas voir les 
déserts et les contrées sauvages qui s'étenden.t devant 
nous. Les menaçants symptômes de décomposition 
de notre civilisation forcent qu'on leur prête une 
oreille attentive au milieu des clameurs de triomphe 
de la politique de puissance et de la splendeur des 
épanouissements matériels éphémères. 

La civilisation occidentale se trouve engagée dans 
une phase où ses formes et ses éléments d'ordre se 
métamorphosent tandis qu'ils rejettent et repous
sent les derniers vestiges d'une époque encore soli
daire des traditioI).s. Derrière les conflits de puissance 
entre classes sociales et nations s'élève d'une manière 
absolue la quest~on  de l'essence et de la vie de la civi
lisation humain~  ainsi que celle de la destination de 
l'homme. . . 

Cette crise permet-elle une renaissance? 
Telle est bien la question brûlante et non pas celle 

de la garantie extérieure d'une paix qui n'en saurait 
être une. Nul n'est en mesure de répondre avec certi
tude à cette question par un oui ou par un non. Trop 
d'éléments demeurent inconnus. Mais le risque dans 
lequel s'est engagée l'humanité atteint u]} degré tel 
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qu'aucune satisfa~tion  quant à cette paix, qu'aucune 
prospérité future dont se réjouiraient les masses et 
les peuples,. ne &auraient faire taire le souci que cau
serait la fin d'une civilisation par l'irréparable rup
'ture de la continuité, plusieurs fois millénaire, de 
l'évolution. 

L'humanité continue de. courir dans la direction ~  

où elle s'est engagée une fois pour toutes. Le carac
tère démoniaque de la technique se révèle de plus 
en plus précis du fâit ,de ~a violence de destruction 
illimitée. Et comme l'humanité ne saurait volontai
rement rejeter les moyens techniques pour revenir 
aux bergeries de l'Arcadie, il f~u'elle  poursuive 
jusqu'au bout. Il est certain que nous autres contem
porains des détonations de la bombe atomique sur. 
Hiroshima, nous sommes contraints comme GœtheJJ 
lo~  de la canonnade de Valmy à faire ceEt~ constafa
tion: une ère prend fin. --- ---

La civilisation occidentale, Il l'Occident chrétien II, ~~l  _fLo.'1 Jissu du fond de l'humanisme antique et judéo=.chré- J . 
tien, ce monde-là est mort. 

Quel est le monde qui lui succède, qui pourra lui 
succéder? Une ère rationnaliséej technicisée, de la 
jouissance matérielle sur la base d'une déshumaniSa- \ 
tion progressive, sous le monopole de la violence 
absolue et de la puissance totale, détenu par un 
Grand Inquisiteur universel? Cette civilisation conJ 
tinuera-t-elle de s'éloifi:ner sans cesse des racines jf
spirituelles de toute cu ure connue Jusqu'à ce jour? 

Ce que nous pouvons entreprendre pour l'avenir 
au cours d'une aussi formidable mutation, ne con
cerne plus la lutte pour l'avenir de tel schéma de 
puissance, de tel groupement, de telle domination 
de classe QU de telle forme de structure sans classe; 
pour nous, il s'a it de savoir ce ue nous ouvons)1 
sauver des! rumes e notre CIVI Isa IOn qUI r va ut
i'~iin~i~~entce qUI eeut en êtr~sauvl pourra 
s fi ~rer  ou servir à 'une CIVIlIsatIOn qUI se dévelop - D..'1.5 
perai plus tard; à savoir cela même sans quoi l'homme 
perd et son essence et sa destination. Ainsi se trouve 
caractérisée la tâche ui nous lie' à un ossible avenir. 
Tâche qui conSlS era sauver es gra~ prmcipes 
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~j  

~e./~  

UNE PAIX PRATIQUE 

Dans une situation aussi incertaine et délicate que· 
celle des démocraties victorieuses, toute critique néga
tive des mesures destihées à faire sortir les peup.tes 
d'une grande catastrophe et à les préserver d'une 
plüSgrande encore, assume une grave responsabilité, 
parce qu'elle risque de développer encore le scepti-
CiSme et le cynisme,'« Cynical realism it's the intelli 

( gent man's best excuse for doing. nothing is an 
intolerable situation » (1). La certitude et la confiance 
sont nécessaires à cette génération que la catastrophe 
a ~prouvée deux fois de suite, pour pouvoir seulement( 
agIr. .
 
. Mais non moins nocif qu'une critique négative
 
est le contentement qui se satisfait de solutions illu

soires, lesquelles ne servent qu'à sauver la face et qui
 
offrent aux hommes du lendemain sous forme de
 
cadeaux d'anniversaire, dans un agréable emballage,
 

J\
;les roblèmes irrésolus : il est des situations où la 

nérab e et sure recette du muddling lhrough s'avèrev
inopérante. C'est la seconde fois que cette génération 
s'est laissée conduire à la catastrophe d'une manière 

'''' .• i que l'on ne sauraIt dehmr autrement que par :
1; - 'l~  J\ lmsser les choses sutUre leur cours. 

Que représentent dans, la grande crise caractérisée 
de notre civilisation les efforts pratiques tentés jus
qu'ici en faveur de ~x?  

Il est deux tendance'S dans la ligne générale des
 
.. règlements qui s'annoncent saines et fructueuses :
 

.A (l'Une est la volonté d'unité, l'aspiration à l'univer

selle communauté de tous les membres de l'huma

ruté; l'autre, l'intentIon mamfeste d'un règlement
 
que l'on peut qualjfier de restriction consciente des
 

t... - efforts à une paix de coopération ~?:tique.  

(1) Aldous Huxley: Time must have a stop. 
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C'est surtout la seconde tendance qui oppose d'une 
manière caractéristique la paix actuelle aux efforts 
de WQodrow Wilson. Les idéologies, les doctrines 
séparent, pourrait-on arguer; les professions de foi 
sociales créent des antagonismes insurmontaqles. Le 
travail pratique unit. « Re-:making the world )), 
« refaire le monde Il" pratiquement, en passant d'un( cas, d'une tâche à l'autre, tels qu'ils se résolvent 
techniquement, économiquement pour le mieux, 
voilà ce qui s'appelle coopérer de façon valable, qui 
met un terme à cette rhétorique nébuleuse dont on 
charma les oreilles du monde, d'années en années, du 
haut de la tribune genevoise, sans toucher aux réa
lités. La vertu des tâches communes est d'exercer 

1 une contrainte uniflante. Et cette contrainte uni
fiante d'un travaîlexècuté en commun -peut consti1

( tuer la grande impulsion susceptible Q-e porter les 
nations, par delà le but le plus proche, la recons
truction et la victoire sur le chaos, en une société 

. réelle, en une authentiqùe Démocratie des Nations. 
Ainsi, la paix pourrait ac~érir  ~Il  c~ractère  dY.Ea

J{ mique; celui d'une paIX croIssante à la faveur d'une 
société des nations qui, lentement mais progressi

\ vement, se lieraient d'une manière sans cesse plus 
étroite; de la sorte se'rait évitée l'une des faiblesses 
les plus fréquentes lors des conclusions de paix, q\li 
consiste à poser comme base de l'ordre, une fois pour 
toutes obligatoire, le caractère juridique d'un état 
de fait. 

Une authentique société de nations, une démocratie, 
internationale, ne saurait se conclure définitivement.' 
Elle peut se constituer à condition d'exister au préa
lable dans une préfiguration vivante. Une authentique 
société constitutionnelle des nations ne sera mûre 
pour sa réalisation que lorsqu'elle se sera créé au 
p@alable le cqœs vivant par une série d'organes d.e 
coopération réelle. Or, les organes ne se forment que 
là où se produisent des actions essentielles, où 
s'affirment les besoins réels de coopération. Une 
démocratie constitutionnelle peut couronner un pareil 
procès qui ne saurait aucunement commencer par elle. 

Ainsi pourrait..,on argumenter; et il est hors de 
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doute que le u start II pour une grande paix mondiale 
amorct:.e en de modestes débuts, au ras de terre et 
poul' ainsi dire à la racine de la dure vie pratique, il 
est hors de doute, dis-je" que ce start ne soit émi
nemment anglo-saxon, Jequel a soin .de commencer 
par la prat~que et non par des doctrines et des pro

. grammes de théorie pure. Ce serait en effet une 
entreprise désespérée que de vouloir commencer par 
fondre les conceptions contradictoires des ordres 
sociaux, économiques et politiques, en une synthèse 
theori,ue satisiaisante, avant qu'on ne se soit mis 
aux taches concrètes. 11 faut que les antagonLmes, 
les contradictions soient respectes. Mais il n'est point 
nécessaire que ces antagonismes agissent de façon 
.des~ructive et desintegrante. Hs sont sinon princi
piellement, du moins pratiq'uement surmontabJes. 

On pourrait en dire autant pour. ce qui est du 
lien universel entre puissances et nations, du monde 
unique qui doit naître. Les difficultés et les contra
dictlOns que l'on voudrait soumettre à un seul 
arbitre sont évidentes. Mais on ne saurait les maî
triser si dès l'abord on se sépare. Pour cela il est bon 
de se réunir et «to talk business». 

~es garanties institutionnelles de la coopération 
dans les ditIélents organes des Nations Unies ne repré
sentent certainement pas une réglementation et une 
restnction idéales de prérogatives. La formation du 
Conseil et celle d'une responsabilité à différents'. 
degrés tient' compte d'une manière réaliste du fait 
qu'il existe des différences quant à la puissance, 
quant aux sacrifices supportés et quant à Ja respon
sabilité effective pour la paix. La question de savoir 
si l'on aboutira à une DémocratIe universelle des 
nations ou si l'on s'en tiendra à un Directoire de 
grandes puissances Iestè sans objet, parce qu'en 
l'occurrence le lien créé ne prétend pas tout d'abord 
être plus qu'une communaulé de nécessilé pour le main
tien de la paix, qu'une Alliance de la paix. 

Cette Alliance a une indiscutable affinité avec celle 
conclue au lendemain des guerres napoléoniennes 
par les Alliés européens de jadis, nommée plus tard 
la Sainte-Alliance. Il est vrai qu'on' n'accueille pas 
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favorablement ce parallèle entre l'O.N.O. et l'Alliance 
européenne de la paix de 1815, à cause de son carac
tère réactionnaire, encore qu'elle inaugurât par -sa 
politique une ère de paix relativement intacte -de 
plusieurs dizaines d'années. Ce n'est donc là qu'un 

l

, préjugé, car ce parallèle a l'avantage de bie,n mettre
 
en évidence qu'il s'agit de trouver une issue, alors
 
même que, par la nature des choses, il ne saurait 

provisoirement du moins - exister une constitution
 
efficace entre natio~s  et qu'en revanche des motifs
 
pressants exigent que la garantie de la paix ne soit
 
point abandonnée à une série de traités bilatéraux
 
entre nations, c'est-à-dire livrée à un état des choses
 
plus Ol' moins anarchique comme celui qui précéda
 
de peu l'explosion de cette guerre.
 
_ Ce que les vainqueurs de 1815 concevaient comme
 
ia solution de leur tâche c'apitale sous la forme des
 
idées et des opinions politiques prédominantes de
 
leur temps, c'était, limité au plan européen, exac

tement ce qui constitue aujourd'hui le problème cru

cial sur le plan universel. La }?osition Isolée des mf

féreiite-spwssances qui n'offraIt pas de contrepoids 
à la pohtique bellIqueuse de l'Empire, permit à 
Napol~on d'ériger son édifice d'autocratie européep.ne 

Il 

l

jusqu'à une vertIgIneuse hauteur. Ce ne fut que 
lorsque l'union des pUIssances contre l'une d'entre 
elles » se trouva constituée gy'il devint non seule
ment possible de destituer Napoléon de la « supré
matie qu'il s'était arrogée sur l'Europe », mais pour 
Il la première fois un traité ~litique  proclame des 
d..ispositions concernant l'EUrope tout entière» (Acte JI 
final du Congrés -de Vlel1Ïie-dtcg-fwiïT8T6). Et «oe Il 
même que durant ces guerres en re nations, l'hégé
monie se trouvait du côté des grandes puissances, il 
arriva que ces dernières imposèrent leur présidence 
durant les délibérations et affirmèrent une prépon
dérance décisive, si bien que les autres puissances 
pour la plupart n'eurent qu'à se joindre à elles à 
titre consultatif...ll C'est dans ces termes qu'un fonc
tionnaire danois conservateur-libéral, l'un des repré
sentants des petites puissances, jugeait la Sainte
Alliance, dite ultérieurement Ligue EuropéenIil.é., 
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A la place de traités de paix séparés et partiels, sou
lignait l'apologiste de la Sainte-Alliance, les résolu
tions du Congrès, sous les auspices de l'hégémonie 
européenne, constituaient l'innovation la plus impor
tante « et de ce fait un grand pas avait été fait dans 
l'approximation de l'état de droit qu'exige la desti
nation raisonnable de l'humanité ». « Le dernier pas 
à faire dans ce sens » consisterait en ce que désor
mais les violations de la paix et des traités auraient 
pour conséquence non plus la guerre, mais une sen
tence arbitrale et son exécution. (Cf. von Schmidt
Phiseldek :«La Ligue européenne ». Copenhague, 182l.) 

L'Alliance Européenne de 1815 dura aussi longtemps 
que l'unité" et les chances d'union des grandes puis
sances. "Il est remarquable qu'elle ait été rompue, 
non point pour des motifs de puissance, mais du tait 
des développements révolutionnaires, .des aspira
tions à l'unité nationale au cours du dix-neuvième 
siècle, de l'ascension des nouveaux Etats nationaux 
modernes, du fait des révolutions sociales des années 
trente et quarante-huit qui déterminèrent l'essor du 
socialisme international et les mouvements d'éman
cipation de la classe ouvrière. 

Si saines que soient les deux tendances à une paix 
pratique, elles n'en perdent pas moins leurs chances 
d'efficacité face à une situation que créent les progrès 
de la crise. Depuis l'inauguration de cette conception 
d'une paix pratique, les conditic;ms se sont vues tota
lement bouleversées, pour ainsi dire, sous les manipu
lations des « faiseurs de paix ». Etablie durant la 
première phase" de la guerre comme fondement de la 
paix à venir, la Charte de l'Atlantique, non seule
ment n'a pas résisté aux ~vénements  qui suivirent 
sa promulgation, mais encore - quoi qu'on puisse 
dire relativement à sa validité encore en vigueur ou 
à la ligne générale qu'elle oriente - elle a cédé la 
place à une orientation réaliste, diamétralement 
opposée à ses principes; aussi bien la conception 
actuelle de la paix avec ses tend~nces' principielles 
et ses organes en vue du règlement conçu à l'origine, 
ne saurait avoir de consistance pour une période, 
si btève fût-elle. 
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Deux faits principaux privent de ses chances d{l 
durer la conception de la paix telle qu'elle fut établie 
dans ses définitions préalables à la fin des hostilités. 
Premièrement, l'inéluctable conséquence d'un trai
tement particulier réservé aux nations vaincues, trai
tement qui débuta par la politique de la reddition 
sans conditions, et secondement, la position-clé 
acquise par la Russie en tant que facteur de la politique 
puissance dans les relations internationales comme 
aussi dans la lutte de puissance pour l'ordre social. 

Le premier fait consiste dans l'anéantissement, 
aux bouleversantes conséquences) de l'Allemagne (et 
du Japon dans une moindre mesure) en tant que 
facteur politique indépendant, tout au moins pour 
les prochaines années décisives. Le caractère et la 
portée des conséquences de cet événement ont été 
obnubilés et obscurcis du fait que le problème des 
nations vaincues a été séparé du règlement général 
de la paix, ainsi que sa garantie dans l'avenir. Il est 
probable que pareille séparation ait été jugée recom
mandable du fait des expériences négatives qui résul
tèrent de la néfaste connexion du traité de Versailles 
avec le statut de la Société des Nations. 

Or, cette séparation a conduit de toute évidence à 
admettre qu'il s'agissait de deux problèmes absolq
merit différents : le règlement du sort des vaincus et 
la garantie d'un ordre futur de la paix. Les deux 
solutions contribuent sans doute à la paix - tel 
fut sans doute l'argument en l'occurrence - mais le 
premier problème concerne la destruction foncière, 
définitive et irrémédiable des facteurs qui avaient 
servi à ces "'nations comme éléments de leur force 
nationale et de leur essor historique au rang de 
grandes puissances. Leur défaite ne supprime pas 
seulement les moyens de leur potentiel militaire, mais 
encore dégrade les nations vain~ues  en les ravalant 
au rang de puissances moyennes qui ne doivent 
plus jamais être susceptibles de concurrencer les 
grandes. Tâche qui ne saurait s'exécuter qu'avec 
une dureté inexorable, par le~  moyens de la plus 
rigoureuse violence, comme le permet la supériorité 
des forces, et qui par conséquent, poursuit les des
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tructions militaires du temps de gut!rre comme moyens 
politiques au delà même de la cessation des hosti
lités. Il était donc logique d'en venir non point à un 
armistice et aux préliminaires de paix çonsécutifs, 
mais à une capitulation sans conditions revenant à 
supprimer pratiquement l'existence de l'Etat vaincu 
et à interrompre brusquement la continui~é de son 
développement. Durant cet état de c( non-existence Il 

et en particulier d'abrogation de la légalité - qui 
même au cours d'une guerre permettrait aux belli
gérants de préserver certaines relations légales et de 
res'pecter certaines normes - les vainqueurs ont 
ainsi créé une situation où ils peuvent décider de 
t0us les r-èglements de la vie des vaincus - depuis les 
conditions les plus élémentaires de l'existence la plus 
primitive, par delà le territoire d'établissement qu'il 
convient de leur laisser, jusqu'au contenu et jusqu'à 
l'ensemble de leur existence morale et spirituelle -c

~écider,  dis-je, arbitrairement, sur la base exclusIve 
de leurs intérêts et en vue de l'affaiblissement total 
et définitif des vaincus. Ainsi a été entreprise une 
réglementation telle qu'elle n'avait jamais plus été 
tentée ni exécutée depuis les grands conflits de l'anti
quité qui précédèrent la fondation de l'empire romain. 
Pareille réglementation ne fut appliquée au début 
de cette guerre qu'à la Pologne par l'Allemagne et 
la Russie, et encore à titre provisoire. 

Quant au second problème, celui d'une garantie 
future de la paix, il exige une base juridique, solide 
et universelle, un nouveau Code de Droit entre 
nations qui soit. plus précisément circonscrit que 
précédemment. Pareil Code de Droit, un «Bill of 
Rights Il des nations, ne saurait cependant s'étendre 
aux vaincus sous peine d'infirmer la légitimité du 
diktat! Durant cette suspension de la légalité, il perit 
advenir des vaincus tout ce que les vainqueurs juge.
ront utile à leurs lins, sans rapport aucun avec un 
droit naturel ou un droit positif existant. Les vaincus 
ne doivent bénéficier d'un retour de l'application, à 
leur égard, des normes générales du droit, que sous 
la condition d'une acceptation, sans réserve et sans 
contradiction possible, d'une forme de vie· qui leur 
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sera arbitrairement attribuée) si toutefois il est encore 
question de leur en attribuer une. 

Si lucide et 'si pratique que paraisse cette procédure� 
aux réalistes de la politique) elle heurte brutalement� 
les coutumes plusieurs fois séculaires et repose sur une� 
totale incompréhension de rapports indissolubles. Il� 
en résultera exactement le contraire de ce que l'on se� 
propose d'atteindre. En effet) en vient à pratiquer'� 
sur une plus grande échelle cela même que le national�
socialisme pratiqua à l'égard de certains groupes de� 
la population allemande: « abrogation provisoire de� 
l'état de droit existant ») afin d'obtenir un nouvel� 
état de fait Il en vertu du droit révolutionnaire ».� 

I
On ne saurait séparer la question du traitemen't� 

des vaincus de la totalité du règlement de la paix.� 
Le. règlement des problèmes posés par les vaincus� 
détermine de façon définitive l'ordre universel. La paix,� 
pour pouvoir constituer un ordre durable, ne~it 


1�être qu'intégrale~que  et mdlvlSlgre. Une régle
mentatIon défendanledu statut des vaincus' ne- se 
peut effectuer qu'à l'intérieur d'un système d'ordre 
en parfaite compatibilité avec les normes et les 
principes qui le fondent. Rejeter ces considérations 
comme étant des chimères Il perfectionnistes »~  revient 
à méconnattre que poUl' .1..tr~_ durable un règlement 
ne souffre aucune contra . tion infranchissable ni 

i aucune incongrUlt de ses buts et de ses moyens. 
Il suffit d'indiquer ici qu'un droit exige l'univer- J\ 

salité à l'intérieur de son domaine d'applIcabon. La 
ëOiidamnation rétrospective de nations tout entièreS)) (
prononcée par une Cour de Justice qui juge comme 
partie, dont certams d'entre ses membres se sont 
rendus coupables tout récemment des mêmes délits \) 
que ceux imputés aux nations réprouvées; un droit 
créé d'une manière purement pragmatique enYërlu 1 
à'üile position hégémonigue) autant d'éléments qui 
de prime' abord compromettent nécessairement) de 
manière irréparabl&) le droit' positif international) 
destiné à servir de base aux United Nations. Cela dit 
indépenda~ment  du fait que même une condamna- D_ 
tion mieùx fondée de tout un peUple (sans soulever .. 
ièlla question de la complICIté très considérabJe de 
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certaines autres nations) que cette condamnation, 
dis-je, ne légitime point une procédure qui décrète 
comme moyens d'exécution de la sentence les actes 

( [llêmes que~s~p_ui~~!fçj~ Vlê1orie~~~~~!-igmatlseiënt 

comme crimmels, pour fonder le réglmeâ'exception 
( iIi1ügè- aux vai!iQus. ParellIe procédure doit consé
~ quemment aboutir au déhet éventuel de la peine 

de mort pour toute une nation. 
Quant à savoir comment il conviendrait de 

rendre justice à l'appel naturel d'une expiation 
méritée par des actes de violence particulièrement 
effroyables, sans en venir pour autant à traiter 
des nations tout entières comme des outlaws à 
l'ègaro desquels les vainqueurs ~  a lssent selon leur ( 
bon plaisir, et sans reconnaitre qu~'  existe aussi un 

illdroit naturel pour les nations comme pour les per
.r~ soimes, ce sont -là des questIOns qu'Il convient de 

traiter intrinSèquement. ) 
Mais en décrétant «in infinitum J) le caractère 

exceptionnel de la situation des vaincus, on n'a pas 
seulement fait une brèche profonde et difficilement 
réparable dans la base juridique d'une « Démocratie 
d~  ,Nations »); les conséquences pratiques de ce 
fait que, d?un coup, une _~nde  puissance cesse 

( d'exister en tant que sujet et guTsa place ontroUve v-
un vi~e,	 sont d'une gravité catastrophique non tant'"	 pour les ex-citoyens de l'Etat qui a cessé d'exister 
que' pour ses vainqueurs eux-mêmes. 

Autant il peut paraitre plausible de résoudre par 
une paix dure, de façon radicale et définitive, au 
moins un problème, c'est-à-dire d'empêcher la répé
tition -de la politique expansiQ.nniste agressive des 
mêmes nations qui viennent d'être vaincue~,  autant 
il est singulier d'y voir le lien d'une coopération 
durable entre les alliés même pour le temps d'après
guerre et d'en faire la clé de voûte d'une paix durable. 

L'élément qui unissait les alliés, représenté par 
l'ennemi commun durant la guerre, devient, une fois 
l'ennemi abattu, un élément de scission, dans le plus 
bref délai. 

Ne serait-ce pas sous-estimer quelque peu la capa
cité de jugement d'une direction politique que de 
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supposer qu'elle ait voulu, devant une éventualité� 
aussi grave, se rassurer par ce raisonnement falla�
cieux : un adversaire qui a cessé ç1'exister comme� 
facteur politique, ne saurait exploiter l'éventuelle� 
scission poUr la simple raison qu'il n'existe pas, et� 
que cela constituerait le coup de maître de l'habileté� 
politique aboutissant au renversement, depuis Casa�
blanca et Téhéran, de l'attitude alliée à l'égard de� 
l'Allemagne.� 

Il est vrai qu'une pareille préoccupation domina 
les efforts politiques pour éviter autant que possible 
les fautes de Woodrow Wilson, et s'engager dans la \ 

voie opposée à celle qu'il avait prédilectionnée. Lors 
( de la Conférence de Paris, le Président Wilson, selon 

le jugement de certains milieux, aurait rendu vaine, 
de prime abord, toute action contre un retour 
offensif de la puissance allemande, en rejetant les 
revendications françaises. Quoi de plus compréhen
sible que, cette fois-ci, ce fût le Président des Etats-
Unis  qui eût le scrupule de réparer ces fautes en fai

J~  sant de la suppression ,totale de rAllema~ne la -te,rre 
an ulalre de son édIfIce de alX. ParellIe so utIon 
o raI en outre l'avantage e se prémunir contre le� 
danger inoubliable de' 1919 ou, du moins, d'en limiter� 
l'extension: celui d'une Allemagne adhérant dans sa� 
totalité à la Révolution prolétarienne par son alliance� 

( avec la Russie. Une seconde vague de révolution� 
universelle qui déferlerait éventuellement sur l'Alle�
magne, n'y disposerait point d'un domaine unifié et� 
centralisé. La Révolution n'atteindrait pas immédia�
tement les bords du Rhin.� 

j

Les vrais motifs qui ont abouti à un renversement� 
de la politique alliée relative à la position future de� 
l'Allemagne, formeront une matière importante de� 
la science historique de l'avenir - pour autant qu'à� 

\\l'aVenir il uisse y avoir encore une fibrëSèience� 
~  Istorl ue. - Quoi qu'H en soit, un vide poliii9,!!-e à� 

a p ace de l'Allem~e  menace de séparer les Alliés� 
d'une manière beaucoup plus grave que ne le ferait� 
un Etat existant encore comme structure politique,� 

.vaincu certes et responsable dans son ensemble à( 
l'égard des Alliés, mais toujourl:!~ntant que facteurréel. 
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Dans la sitüation actuelle, l'Allemagne offre les 
conditions les plus favorables à l'expansion des 
impulsions révolutionnaires que ne sauraient endi
guer ni les frontières des 'zones d'occupa'tion, ni la 
suppression des organes destinés à former l'opinion 
publique. 

L'horror vacui n'existe pas seulement comme le 
spectre d'une physique vieillie. Le vide politique doit 
inévitablement favoriser de nouveaux développ~

ment., dynamiques. Il fautJlll.fL!<~t_'yide' soit rempli; 
il va nécessairement se remplir: d'autres forces vont 
-éÏiviilUr l'espace laissé vide. Màis lesquelles? Pour 
l'instant ce processus est caché par la présence d'une 
occupation militaire, mais il est hors de doute qu'il 
ne s'effectue précisément sous les pieds des occupants. 

Ce vide ne concerne· pas seulement une puissance 
qui, située à la périphérie, mais encore - peu importe 
qu'on l'aime ou non -, le centre d'une communauté 

, <vJL_e:x;is1e d.e.p.~iLI!lus d'un millénaire, étreitement 
solidaire et, en dépit de toutes les inimitiés et les 

/ contradict~ons intestines, intimement enchevêtrée 
1\dans ses éléments constitutifs. L'opinion populaire 

selon laquelle le monde pourrait parfaitement se 
p_a§.§er de l'Allemagne, seml)le certes plausible, mais 
l'Europe sans aucun do~~~e  p'e~t,pas.  La destruc-l~  o . u cen re e ravltat!Q.n qu est l'Allemagne 
entraîne a destructIon urope eILtant qu'uiIité 
p'o ItIque, conomique et culturelle, 1u'eIte n'a pas 
cessé de demeurer en dépIt de toutes es guerres. Le , 
VIde allemand, de ce faIt, deVIent une zone de ruines 
européennes, zone infinimenTplus désastreuse que ne } 
le représentent: les ruines extérieures des destructions ~ 

de laguerre. La destructioî~oli~ede l'Allemagne _ 
aQhève la dëvastation de urope. .. 

l Malgré tout ce qui a pu se. dIre et s'écrire quant à 
un nouvel ordre de l'Europe, çe nouvel ordr~,gg.e  

pas ni 'ne peut exister. Ce qui résulteoeaq.c up plus 
cômme conséquence immédiate de ce règlement parti
culier du problème allemand - en fonction de la 
Pologne, des Etats baltes, des Balkans -' c'~e  

commencement d'un houleyerseme1iCrévolutionnaire~ - \rdont les ultimes ~onséquences  restent encore impré
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visibles, qui s'exercera sur le plan extérieur comme 
sur le plan social, bouleversement dont l'envergureJ\
'ne pourra que coïncider avec les intérêts d'une puis
sanc\ pour qui la réyolutiQn unIverselle constitue 
le bu capital. 

Mais c'est là ce qui nous amène à la seconde réalité 
él,émentaire qui couvre toutes les autres de son 
ombre : l'éminente position-clé que la Ryssie sO"yié- ail 
tique occupe du faIt de la guerre: -careprésen'tationJ~  

d'ûne possIble' démocratie des nations qui se dévelop
perait progressivement, pourrait bien répondre à la 
réalité dans un mouvement général de rapproche
ment sans cesse accru entre les nations. La vérité est 

\ que les nations, particulièrement les gorandes, s'en 
vont à la dédve l'une par rapport à l'autre. C'eStjj 
l'incertitude quant à la politique à v:el!ir de-la RuSSIe, 
O~Jlpant une position si(fécisive, qui réàUità l'etat 
de fantasmagories toutes les mesures prises jusqu'à 
présent pour garantir une paix durable. 

....s' La Russie occupe-t-e1le réellement une position-clé 
inexJ)ügilâble? Face à l'énorme supériorité technique 
des Etats-Unis qui, à la fin de la guerre, se trouvent 
être indubitablement la natiôn la plus puissante du 
monde, ce fait est fort contesté. On soulitlne l'insuf
fisance de l'armature technique de 'a Russie, son 
inaptitude technique, l'état par moment chaotique 
de l'ensemble du régime, on insiste sur le fait que, 
sans le secours technique américain et anglais apporté 
à son armement, el1e elÎt succombé j on affirme que, 
si les 'Etats-Unis le voulaient, ils pourraient lui dicter 
leurs conditions, que forts du monopole de la bombe 
atomique, ils pourraient à tout instant commander 

~'  à la Russie de sortir de l'Europe centrale et de l'Asie 
orientale pour la faire rentrer dans des frontières 
qu'on lui prescrirait, cela sans grosse mise à contri
bution de troupes; on estime qu'une coalition des 
Etats-Unis, de l'Angleterre et de la Chine pourrait 
à tout moment obtenir un ordre de puissance tel que . 
les Etats-Unis les croiraient utiles aux intérêts· de 
l'avenir. A tout instant, cela pourrait se faire; il 
suffirait que les Etats-Unis le veuillent. 

Mais les Etats-Unis ne le veulent pas et ils ne 
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rcr ~ 1 Il peuven.t pas le vouloir! Ils ont d'~re.s et déjà concédé 
- à l'Union soviétique les zones dèCls,ives qUI p~rmet

tronfà 1a Russie de contrôler le VIeux monde. Les 
Etats-=t:Jnis ne sauraient, sans motif valable-;remettre 
en question leur décision. Les motifs valables ne se 

.p'résenteront pas et quant à l'opinion publique, auX" 
Etats-Unis comme en Angleterre,' elle avait déjà 
paralysé une politique vigoureuse face à l'Allemagne 
nationale-socialiste, en 1936 et 1938, susceptible de 
prévenir à temps la catastrophe, à une époque où 
le cours du monde eût pu encore être modifié/d'une 
manière pacifique. Cette opinion publique comment 
ne ferait-t-elle pas échouer une fois de plus toute 
politique extérieure dynamique et préventive qui, 
pour peu de temps, serait encore théoriquement pos
sible? 

. Au cours des cinq ou dix prochaines années cepen
dant, . l'Union soviétique, non seulement possédera 
très certainement la bombe atomique ou quelque arme 
semblablement dévastatrice à base d'énergie atomique, 
mais encore elle aura porté la qualité de son outillage 
technique au niveau américain; elle aura dével0E.P.é 
les immenses ressources de sa Pos!ti~IL~epko.!!.nel
lement centrale dans une mesure telle que. eIJe-m.êllle 

1 restant inattaquable dans son centre, elle dominera
ans toutes les directiOns ·les positions strategiques 

propres à -Tancer une-offensive; en E'1rope la côte 
balte, le centre de la Prusse, la position-clé tchéco
slovaque; ~  districts y.ougosl~es,  bulgares et turco
arméniens qui ouvrent la voie vers l'Asie Mineure et 
la Méditerranée; en Asie orientale, elle tient déjà 
une position décisive en Mandchourie qui contrôle 
la Chine et le Japon et par conséquent l'Extrême
ûrient. Mais avant tout, elle a ses points d'.@puj à 

j\ l'intérieur même de Iaso.éiètè de chaque nation~  de 
r11 f chaque groupement etlmiaue dans le monde. ForEë 

- Jlde ces organes mténeurs 'influence qui, à tout ins
tant, peuvent devemr des organes de décomposition, 
de paralysie et de scission, la Russie - si elle en 
avait l'intention -. pourrait faire échouer toute 
action dirigée contre sa' propre puissance. 

Le jugement porté sur la position de puissance 
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de la Russie est unilatéral et n'offre qu'une image 
faussée tant qu'il ne tient pas compte que èette posi
tion se base, non seulement sur des facteurs tech
niques et militaires, mais encore sur la puissance 
d'une idée, sur une grande impulsion sociale et uni
verselle qui est susceptible d'embra er les nations. 

Le jugement unilatéral qui ne voit, dans la poli
tique de puissance, qu'un facteur qui importerait 
seulement dans les relations entre les états, amène 
à une méconnaissance totale de ce fait que l'armature 
technique et militaire la plus cônsidérable ne sert 
de rien" dès que les conditions sociales se refusent à 
son utilisation. Influer sur les conditions intérieures, 
sur la vie sociale d'une nation éventuellement 
ennemie, revient aussi certainement~à  exercer une 
pression que le pourrait la mise en position d'une 
batterie d'artillerie. Le national-socialisme dont 
l'usage des. soi-disant cinquièmes colonnes et des 
Quisling avait suscité l'émotion générale, n'a que 
faiblement et misérablement pastiché ce quï"existait 
comme conception originale, peut-être comme l'ins
trument de puissance le plus effleace de l'Union 
soviétique,"longtemps avant le succédané national-
socialiste. . 

C'est pourquoi la questipn lapidaire, celle" qui 
surgit immédiatement derrière tous les arrangements 
de paix, tous - les conseils de sécurité et tous les 
organes des U.nited Nations comme la question déci
sive, se formule ainsi : la Russie est-elle disposée à~\  

limiter ses zones d'influences et de contrôle, à renoncer 
li sa mission révolutionnaIre, â s'mtégrer réelIemen' ' 
parmi les Nat.ions Unies comme une cc pierre parmi 
des pierres », à devenir effectivement un membre de 
la Démocratie constit,Utionnelle en croissance? Les 
puissances occidentales, pour encourager cette dispo
nibilité - elles ne pouvaient guère avoir d'autres Ù 
motifs - ont fait des avances qui, comme dans le) 
cas de la Pologne, les affiénèrent, hon seulement à • 
renier leurs principes, mais encore à cc perdre la face ». 
Elles ont aussi livré à l'Unjon soviétique des .oSitiOn'JI _ t'fit
de puissance réelles, comme la Pologne, les Êtats 
baltes, qui en grande partIe constituèrent de la, sorte 

79 



LE TEMPS DU DÉLIRE 

la position-clé stratégique et politique des Soviets. 
-Les Démocraties occidentales sont allées jusqu'à 
laisser ouvert le vacuum allemand en Europe pour 
diSSiPer leS moindres soupçons soviétiq;ues à. l'égard

[ d'un cordon sanitaire ou de quelque nouvelle coaliti<im 
hostile. ' 

Ainsi la situation de 1919 se trouve foncièrement 
renversée. Entre 1919 et 1939, l'Union soviétique 
pouvait se sentir isolée, men'acée, sous la pression A 
constante d'une possible coalition .contre-révolution
naire des puissances occidentales s'alliant à l'Alle
magne, Aujourd'hui, c'est aux puissances occiden
tales de se sentir doublement menacées, C'est à elles 

~	 d'épier la Russie, dans l'incertitude et le souci de 
brusques surprises. C'est enfin à la société bOUrgeOiseJ! 
libérale de se savoir attaquée sans cesse par la société 
prolétarienne et collectiviste. 

I 
Le Président d~~  Eta,ts-Unis grla, le jour de la 

capitulation japonaise, de la grandetâche de l'avenir: 
la démocratisation du monde, De quelle Démocratie? 

?~ 	 La Démocratie russe_diJa Dictature? Ce n'est sans 
doute pas là l'opinion des citoyens américains ni celle 
du Président. Mais il n'appartient plus aux citoyens 
américains comme à ceux de 1918-19 de rendre le 
monde safe for dernocracy. Ce sera aux Russes ~e  IIj
décider. JJ 
---of;la réalité des développements charge la Rus~ie  

d'une responsabilité plus grande que ceIIe des Etats
UÏÏÎs, qijant à la formatiQn:J1~v~nir.  

Il est nécessaire, pour éviter tout malentendu dans 
le commentaire d'une situation aussi délicate, de sou
ligner expressément que n~naly~e.n'affirmera  nullCflt lement~la Russie ne sera~as <:le.1l bonneVOlOntè lJ, 

que-la·' Rüssie ne coopèreraifavec. les nations 
bourgeoises que pour les apparences, en attendant 
que se développent les possibilités de sa 'puissance. 

~l  

. Il ne s'agit pas ici d'exploiter· les intentions 
humaines, bonnes· ou réprouvables. Le dan~er  qu'il 
convient de dénQIlcer résulte beaucoup ïIus li dW
misme d'une situation qui engendrera n cessalrement 

t-I'''!, , certains développements à l'encontre et en dépit de 
la meilleure volonté des personnalités dirigeantes. 
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Les politiques réalistes et les adeptes du matérialisme
 
historique devraient être les premiers à partager ce
 
point de vue.
 

La question élémentaire revient donc à se deman

der: l'Union soviétique, du fait de sa structure, peut

eUe risquer de s'incorporer sans réserve à une démo

cratie constitutionnelle des nations procédant des
 
United Nations, du moment que cette conception
 
tend à transposer sur le plan international le régime
 
de la démocratie, à savoir les rincipes et les idées J'
 
rég~es du_~el governmen y Law, au sensaes
 
Etats-Unis et de l' ïïgIëEëITe? Au cours ct un pareil
 
processus de transposition, il ne· servirait ·de rien
 
de ruser avec le sens des termes de Démocratie et
 
Libéral. Seules décideront les institutions, la procé
dure, la structure des organes et, avant tout, la stricte
 
discipline dans le respect et l'observance des conven

tions, des règles et des normes éthiques. 

La Russie I;l'est plus un Etat national. L'Union 
soviétique est un Commonwealth de nations. Déjà 
elle-même une fédération de peu~Jes, elle est en mesure 
au moyen (fe relations contract~elles,  idéologiqüe

.ment fondées, avec des Etats voisins, de jeter' les '1'li 
\\~ bases· d'une société de nations qui embrassera a lus 
}~L grande partie du contment eu~en  et asiatique et
 

se développera en tant que splière d'ordre social et
 
d'influence politique homogène. Evolution inéluc

table, elle est déjà un fait accompli. .
 

Cette société se base sur des principes d'ordre et
 
des éléments qui furent développés par la Dictature
 
du prolétariat à l'intérieur du propre ordre social
 
de l'Union soviétique. Dans cette société de nations
 
qui est une authentique société « constitutionnelle »,
 
encore que d'un genre totalement différerit de l'occi

dental, avec des délégations des droits de souverai

neté à une sorte de gouvernement fédéral, il existe
 

lune parfaite congruité entre l'ordre intérieur des
 
différents membres de cette société et cette société .
 
elle-même. Il est faux, il est erroné de dIre que .cette JI
 

Rrelation ,des membres avec1egouvernement fédéral .
 
Userait celle de peuples conquis », -soumis, à des 1, ~ '"
 

(1 

régimes « Quisling ». Ce système au contraire -se pré
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_ ~  sente comme l'évolution 10f~que  sui generis. de

'7~  \\ !'UïüQn soviétIque prosressan ~rs  l'Union umver


)J, gllil. Que cette évôlutlOn n'ait pu s'effectuer sans
 
violence et sans C'ontrainte et non sans 'que se pro

duisent des injustices et des oppressions dan~  une pro~
 

portiQn appréciable, cela estdan~ la nature même .des
1choses. Ce processus Së refleteëlanSPes-pritâes demo-

Jr\ cratreslibérales sous un aspect nécessairement différent 
~ de celui qu'elle prend du point de vue russe (1). . 

Une puissance qU! déjà se trouve être elle-même 
le centre a'""une société _sJ!Pranationale des nations, 
va-t-elle songer à s'insérer comme membre au sein 

'~  d'un autre ordre démocratique international avec la 
constitution occidentale duquel, si toutefois cet ordre 
arrive jamais à s'en donner une, ses propres principes 
de vie seront en contradiction flagrante? 

La réponse ne saflrait être autre que celle-ci·: la 
constitution des United Nations, du fait de la parti
cipation soviétique, reste une fois pour toutes fixée 
au stade d'évolution qu'e11e atteint aujourd'hui, 
c'est-à-dire celui d'une association sans obligation, 
une pure « assoc!;ltion d'utilité ll. Une autre consé-l 
quence sera que les démocraties occidentales se trou

A.	 veront empêchées par la présence soviétique de déve
lopper une authentique démocratie constitutionnelle 
de nations selon leurs principes et leurs conceptions, 
al rs ue, l'Union soviéti ue our sa part, est ~jà  

le noyau d'une soclelé ena IOns, se développant 
selon ses principes propres, ce qui ne l'empêche pas '3 elle-même de participer à la société des United 
Nations, parce que cette société offre de grands 
avantages aux grandes puissances. 

Reste énéore la question de savoir si la Russie 
peul poursuivre une politique autre que celle qui lui 

.Ji J[est prescrite par sa double fonction de grand eI!!Pire 
eurasiatique et. de puissance directricè de la révolu

L J\ tion communiste universelle? A-t-elle le choix de 
s'engager ferme dans l'une ou l'autre direction? 

La question que soulève cette double fonction, 

Ir; cu IUl,.loLLU..uc; Hlfunuu: aes pur...." uc fla~he  el du pelil
Vni ... !)1l~c;;.1 • ')'...ft,.IU...... ... 1 Ai,,'n'ure. 

82 



LE PARADOXE DE LA VICTOIRE 

quant à l'évolution à venir de la Russie, .n'est. pas 
aussi aisément formulable qu'on le croit générale

- ment; à savoir si la Russie renoncera ou non à. ses 11 
ambitions de RévolutIon umverselle. Sans doute le 
plus récent développement de la Russie dans le sens 

. d'uri grand ,empire déterminé par de purs intérêts de 
puissance, est trop frappant pour qu'on puisse récuser 
une différence d'orientation par rapport à la politique 
de Lénine au début de la révolution bolchevique. 
Naguère encore en proie aux représentations d'une 
révolution universelle qui s'accomplirait avec une 
rigueur automatique, l'Union soviétique, aujourd'hui 
contrainte par la dure nécessité de devoir garantir 
par une politique de puissance les acquisitions dU) 
bouleversement, obéit à une concentration 1'0 ~§.sive  

ft~de ses moyens de résIstance mlh aIre e m ustnelle en� 
vu.e d'UÏÏe rëprise ultérIeure j!e l'ëxpansiOiîrévofution�
naire. Déjà Lénine, dans ses grands discours de 1918,� 
l'année décisive, avait inauguré cette conversion� 
tactique et en avait clairement indiqué les leit
motive (1): .� 

Pour l'instant, l~sie  est entrée dans une phase� 
durant laquelle la sécurité extérieure d;u nouvel ordre� 
social ne semble plus pouvoir être remise en question� 
par des agressions contre-révolutionnaires. Et pour�
tant, lors des diktats à la veille de la paix, la Russie� 
a étendu sa puissance et son contrôle à de vastes� 
domaines d'influence; politique qui, du point de vue� 
des démocraties occidentales, servirait non plus à sa� 
sécurité, mais simplement aux aspir~tions  expan�
sionnistes.� 

Ceci ne correspond certainement pas à la réalité.� 
Les noLions d'un minimum de sécurité, constituée� 
par des zones d'influence, des glacis, des bastions� 
exténeurs, sont fort extensibles el: ne cessent d'em�
brasser de nouveaux éléments sous l'influence de� 
moyens militaires toujours plus efficaces. Le national�
socialisme avait, en son temps, posé en cette matière� 
lm principe apparemment outrecuidant, mais qu'au�
jourd'hui les politiques réalistes de tous les pays� 

(1) Lénine : loc. cir. 
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reconnaissent comme particulièrement éclairant : la J 
tendance du grand empire moderne à l'acquisitiô'ii 
d'uD mâximum aEsoTu de -~Ulssance  etaecc)iitrôle. 
Or, l'objectitn décisive esl:lil suivante : pour 1 
Russie, Euissance dirigeante de la Révolution unir{verseIle, Il n'est point de sécurité devam l'agressio'n 
d'Une coalition contre-révolutionnaire tant que 
d'autres régimes' sociaux' co-existeront avec le régime' 

\	 communiste. Cette méfiance constante à l'égard 
d'éventuelles agressions contre-révolutionnaires, le 
bolchevisme en a été si fortement pénétré, grâce à 
l'enseignement doctrinal et l'expérience pratique, 
qu'elle est d~  toute évidence devenue l'un de ses 
motifs politiques les plus profonds. 

En tant que grand e~ire_  moderne, la Russie peut 
parafEre admlse à domIner sur les territoires qu'elle 
occupe et..contrôle; elle ne l'est pas en tant que1puissance dirigeante de la révolution prolétarienne. 

L'identité entre la uissanee russe et la révolution 
J,~~	 J~- ,c..Q!!!mums e umv~ e co l r la Russie à 

l,!l fois tine Jorce et. ul\.~u. Elle lui impose es 
cliarges accrues, mais en même temps elle lui fournit 
des moyens d'intervention qu'elle ne pourrait 
acquérir d'une autre manière. Ainsi toute modifi
cation dans le domaine de la politique de puissance 
entraîne une modification des conditions de. la 
révolution universelle. Tout changement révolu
tionnaire ou contre-révolutionnaire chez d'autres 
états entraîne un changement de la' situation 
politique de la Russie. C'est sous .le. rapport de 
cette double menace pour la nation et pour son 
ordre social qu'il faut comprendre la politique de 

1sécurité de la Russie.' J 

Cela signifierait donc que la Russie n'a point 
renoncé à sa mission révolutionnaire? 

Cela signifie que la' RU~le  ne saurait en effet
\~'( ~ - J renoncer à sa mission sans se renoncer elle-même etIl sanssrëfrQ.n_d.J~  r.liPidem~p.telL  an! ue ulssance.
 

Si sincèrement pacifiques que soient es In en ions
 
. de sa direction p0litique, il faut que la Russie obéisse
 

à la nécessité élémentaire d'une expansion constante
 
de sa puissance qui détient :et doit, pour sa proI!.re
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s~etirité, affirmer le mono ole universel_ de la ré,yo
lu Ion sOCla IS e.fIl 

:Ên effet, ae même que' Russie doit ,assurer sa 
puissance olitigue pour pouvoir en re sa posi( 
tion e pUIssance révolutionnaire dirigeante, de même 
faut:'il qu'elle affirme le monQl!..ole de la révolution 

~ urn.versèlle pour ne point perdrè sabiSê de I!l!i~sanç~ en 
( tant au'E~at.  Il suffirait qu'en France, en Angleterre, 

en Bêlgique, en Hollande, en Italie, en Espagne, des 
A régimes socialistes se constituent indépendamment 

de la Russie soviétique, qu'ils se rallient à une forme 
commune et probablement plus avancée du socia
lisme, et que fusionnant en une nouvelle Union de 
républiques socialistes de travailleurs, ils entrent en 

- concurrence avec l'Union soviétique. Pareille évolutIon 
~ pourrait faire_ sauter l'êdific~  sôclal de la Russie et pré

cipiter à nouveau le pays dans de nouvelles agitations 
sociales, des guerres de tendances, des guerres civiles, 
et la réduire ainsi à l'impuissance sur le plan exté
rieur. Toute révolution non contrôlée par Moscou, 
dans 1ueIgue état que ce soit, constItue une menace 

~~~ - pour a dIscipline et pour les formes aC~Ulses jus
\tqu'ici par le socialisme pr~i~ement  r ahsé. En ~  

fiutres termes :ce-ii'estqu en contrôlant les-.E!0
grès de la révolution umversëIIe et en<révëTOppant 1les-ferments d'une' eventuene révolutIon dans tous - 1~'fK  

~ ie. pays comme ses organea révolutionnaires uïùVet
sels qu..LOJnio!l sQ...Vi~ÏJlulLpourra  affirmer sa posi- Il 
tion de p-'uissance en tl!nt q'-!'empire universel. 

Ce ~ont~en l'influence ~t  le contrôle. qui p"r~~rent  ]
à la RussIe son exceptIOnnelle posItIOn, posItion ~  

qu'aücune puissance n'a jamais possédée depuis les 
jours de l'em ire espagnol des Habsburg et qui dès 

[ aujo~rd'hui d!passe de ,l0m ~out 1oma~ne d'influence 
qu'aIt encore possédé 1emp.u:e.-È!'l!anmq';le. 

Ce contrôle n'est pas d'ordre économIque comme 
·le furent le contrôle et l'influence des puissances 
libérales du dix-neuvième siècle. Rie.n...luLmQ.ill,re_ile '1 
manière plus décisive le changement des chosea entre 

I~le ·a~-ne~ème et le VIngtième que cette substirù 
t.L<m e la réalité des Idées oIitiques et sOCIales il la 
réali~  éco1\omique, i es sur e uelles $e fondéiit 
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aujourd'hui l'exercice d'un contrôle et d'une influence. 
'1 Le contrôle politique de nations et de territoires 

étrangers qui, au cours du dix-neuvième siècle, obéis
sait à des intérêts éCQDO~iques,  obéit 9ujonurhui

Ja~ées  et aux principes d'ordre sociaux. Vouloir 1.
 
con'trêcarrer pareil contrôle politico-idéologique mo
derne par les vieux moyens de pénétration écono

mique et d'intérêts' privés, n'est pas plus efficace que
 
ne l'étaient les méthodes policières de l'absolutisme
 
féodal à l'égard des idées de la Révolution française.
 

. C'est le fondem~nt évident, lo~~ue  et sup~ême~nt 
 

1'1"3 __ \\efficace, de sa pohfi~fe  sur une 1 ée soc~le, qUI con
terèà 1runion SOVI tique une fort~.  pré.pon~érance  

par rapport aux pUIssances occidentales. Quant à 
ces dernières, W suite d'une m~connaissance,aoso
lument inexplicable, de la signification de cet Impon
déraETe, elles ont jeté par-dessus bord, en faveur d'une 
politique réaliste coriace, tou~qui avait donné à 
l~t.Ir-p.rQ.l!!'~  action une foree de çoncurrence et une

n 

possibilité d'influence analogue, voire superieure.
lb!- fait de la grande c~~se  et de leur léthargieJdéo

.~ 

){1.Qg!fLUe, les.:euissances occidentales~nt v~ refo~ler 

dans la posItIOn defenslve des ancIens régLmes dont 
eTles connaIssent à présent à leur tour les dissensions 
néfastes et les paralysies de volonté si caractéris
tiques. 

Déjà à l'époque du- traité de Versailles, les puis
sances occidentales n'étaient plus que dans une, 
mesure relative les avocats d'un progrès social_ et 
politique pour ces nations qui, sur le tard, acceptèrent 
les acquisitions de l'époque bourgeoise libérale. Les 
démocraties occidentales dès cette époque se voyaient 
surpassées par le socialisme radical de l'Union sovié
tique, puissance progressiste par excellence. Depuis, 
c'est un fait caractéristique de ces puissances occi
-dentales que, dans le fond, si l'on excepte le maintien 
de l'ordre existant et une .certaine amélioration 
matérielle générale, aucune conception de quelque 
grande portée, aucune idée politique, ni avant, ni 
même durant la guerre, n'ait surgi chez elles. 

En s'assimilant les grandes conséquences sociales 
et politiques de la révolution industrielle dont les 
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conflits irrésolus ébranlèrent tout l'édifice du 
gouvernement du peuple par lui-même et lais
sèrent, l'économie tâtonnante dans les ténèbres,. les 
démocraties occidentales eussent conservé la force 
d'attraction qu'elles avaient exercée près d'un siècle 
et demi à travers le monde entier. Une articulation 
adaptée aux nécessités du temps, de tout ce qui cons
titue 'l'essence et l'inaliénable élément de la sôciété 
libérale, lui eût épargné la naissance de ces ordres 
pseudo-révolutionnaires· que furent le nazisme et le 
fascisme. Les réformes purement pratiques et inten
tionnellement privées de contenu doctrinal, tel que. 
le fut le New Deal américain, ou inversement les doc
trines sQcialistes qui ne répondent plus à la politique 
pratique, prônées dans certains pays européens, n'ont 
fait, tout au contraire, qu'accélérer la scission et la 
confusion dans le jugemey.t porté sur la valeur essen
tielle de la démocratie et lui ont aliéné des éléments 
progressistes en plein essor qui, dans la suite, devaient 
s'instituer comme les porte-parole d'un autre ordre, 
étranger à l'esprit démocratique. 

Là même où les puissances occidentales tentèrent 
de formuler d'une manière idéologique leurs propres 
principes, en allant au delà du but élémentaire de la 
sécurité - comme dans la Charte de l'Atlantique 
elles le firent dans un langage singulièrement inefficace 
et sans réel élan. Il était tangible que les auteurs de 
pareils messages sentaient parfaitement que la foi véri" 
table leur faisait défaut, la force de conviction néces
saire pour remplir une mission. C'est là de toute évi
dence la raison pour laquelle on écarta toujours de 
façon plus générale l'interprétation d'une guerre 
conduite au nom d'une idée. Jusqu'à cette formulation 
vague, du way of life, la guerre ne fut menée que 
pour des fins réalistes de la politique de puissance. 
Il ne s'agissait - selon le stéréotype des films du 
Far-West - que de la défense d'une communauté 
de paisibles nations' dont les citoyens travaillent 
honorablement et observent la loi, contre les holdups, 
contre les agressions et les actes, terroristes d'un 
gigantesque « gang ») de criminels. 

Pareille résignation à la politique réaliste n'est pas 
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loin d'une capitulation 1 politique. Dans une lutte 
pour l'influence politique, celui qui a une idée ou 
ùne mission sera infiniment supérieur à celui qui n'a 
ni l:une ni ~'autre, ou qui a oüblié qu'il pouv.ait en 
aVOlr. 

On peut ainsi formuler ce fait : 'dans un monde où 
les conflits de puissance ne joueraient plus aucun 
rôle, un vacuum de puissance tel que les conditions 
rigoureuses des préliminaires de paix en ont créé 
un ,chez les nations vaincues, resterait sans impor
tance. Or, comme les conflits de puissance et les riva
lités subsistent, ce vacuum devient nécessairement 
un foyer d'explosion dans la'lutte pour l'espace où 
s'affirmera un ordre social déterminé. 

Allons plus' loin : dans un 'monde où les idées poli
,tiques et les impulsions sociales n'ont plus d'impor
tance, il est indifférent qu'une société de nations ne 
se constitue qu'en vue de fins pratiques. Or, comme 
les idées, les principès et les articles de foi conti
nuent, intacts, de représenter les impulsions les plus 
fortes, si confus et si injustes objectivement qu'ils 
soient, toute union entre nations, fondée sur une 

t)i~e,  une doctrlne, sera sup'érieure en. forces à c~ll.e  

J qUl s'est formée en vue d'une fin stflctement utxh-'
taire. 
C~e~L~ mo'rcela~ et'. '~i8.ntissant d~J~ç0!1 

(,1~blè l'AU~m.l!gne.~_~.le..J~pon comme facteurs poh-'
tiques que l'on crée cette zone de ruines où va se con1\ solider la puissance russe. C'est en laissant s'intégrer 
~tte  Zone de ruines qui fut l'EUrope au"(l'()ffiaine 
4JL~qmmumsme queiT'on préëipite les nations, 
relevant encore d'un ordre social libre, dans une 
situation qui les contraint à l'isolement; ainsi il) 
pourrait arriver que les Etats-Unis qui s'étaient 
librement isolés ausortir de la première guerre mon
.diale, soient au lendemain de cette guerre-ci con
traints à s'isoler contre leur volonté. " Ce n'est point le constant abaissement des vaincus 

~ qui constitue la clé de voûte de la paix; mais c'eût J été leur rapide incorporation à une communauté de 
nations qui eût permis de surmonter au plus vite 
les plus ,nocives conséquences de cette guerre. 
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Ce n'est point une société de nations dépourvue de 
conceptions, somme toute une Sainte-Alliance de 
parade, qui constituera l'instrument d'une paix crois
sante, mais une démocratie constitutionnelle de 
nations, basée sur les principes inaliénables, et 
toujours Ies plus progressistes de la société libre, 
portée par les idées qui animèrent les fondateurs 
de la grande Union américaine. 

L'aptitude à l'activité pratique n'est point, dans la 
règle générale, fonction d'une grande for~e  d'imagi
nation productive. C'est la raison pour laquelle, dans 
la plupart des cas, la politique pratique se meut dans 
une atmosphère singulièrement surannée. Dans un 
monde qui se transforme aussi rapidement que le 
nôtre, cela est ,flagrant. La politique pratique, trat
nante et botteuse, entrro>rend de résoudre des pro
blèmes d'hier, sans voir ceux d'aujourd'hui, quand 
il ne s'agit pas de prévoir ceux de demain. 

Les efforts tentés jusqu'ici pour garantir. la paix 
cherchent à assurer la paix future par un règlement 
des conflits d'hier, sans se rendre compte des dangers 
qui approchent.' 

Une paix purement «pratique Il demeure stérile. Peut
être agirait-elle dans une situation où il ne serait 
ques~ion  que d'un conflit de puissance. C'est là le 
vice foncier de la paix qu'elle ne termine un conflit 
de puissance que dans la sphère extérieure et le veuille 
terminer définitivement. Les auteurs de cette paix se 
sont rendus imperméables à cette vérité élémentaire 
qu'une guerre comme la précédente ne constitue 
qu'une •étape dans la crise de refonte ou de déca
dence de notre société et de notre civilisation. Traiter 
une étape de cette crise « comme s'il ne s'agissait II 

que d'un antagonisme de puissances, revient à donner 
à la paix un caractère fictif. ,A .~ _ 

Etablir comment la guerre, la crise®les refQnt~s  

révolutionnaires -'des structures sont actuenement)
connexes, voilà qui aurait dû. faire l'objet des exa
mens préalables les plus urgents dans l'intérêt d'une 
paix efficace. On ne saurait écarter cette connexion 
et simplifier de la sorte les problèmes, sans risquer 
des solutions nécessairement fausses. 1 
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La paix « pratique» amène une nouvelle conf~sion.  

Elle précipite dans des alternal.ives erronées ou par 
t\trop simplistes. Or, il est facile d'égarer une nati~n  , 
JJl:ar de fausses alternatIves. C'est toujOU.rs là le mmo0.E!·en ) 

e lus efficace a'Unerausse ropagand~~y-a  

qu'un OUI ou un non. OU5... :!lJLpas P9ur-.!'un? 
Vous êtes forcément pour l'autre. Vous soulignez les 
faiblesses de la constitution des nations unies et vous 
êtes un American Firsier, un IsoLaiionisi. Vous voyez 
toutes lest calamités qui naIssent de l'anéantissement 
de l'Allemagne et vous êtes un crypio-nazi. Vous 
rejetez le bolchevisme comme un ordre social qUi,) 
transféré en Occident, ne pourrait que erovoquer 
une chute à un niveau inférieur de civllisatlOn : ë'èst 
que vous préparez. la troisième guerre mondIale contre 
la Russie. 

)~  

Il est étonnant de voir à quel point ce genre d'argu
mentation  a. cours parmi les personnes cultivées et 
capables' de jugement. Elle rappelle d'une manière 
effrayante le genre de discussions en ATIemaIië avant 
l'essor et rav'ènemen u na IOna -socla Isme. uand 
les alternatives et les Critères subIssent cette simpli
fication grossière et que les politiques, même intel
ligents, ne sont plus en mesure de reconnaître une 
réalité toujours complexe comme un phénomène 

" complexe : alors la liberté menace de périr avec la 
J\ faculté de jugement. ~  

Aussi les alternatives de la crise contemporaine ne 
disent point: voie internationaliste de la paix ou voie 
nationaliste; enchevêtrement universel ou conclu
sion isolationiste; responsabilité partagée à' l'égard 
de l'univers ou contentement de soi-même' dans sa 
sphère propre; mais.ces alternatives dIsent bien : 
quelle est la sorte, d'internationalisme qui se base 
sur le principe d'une libre administration autonome, 
jouissant de l'égalité des droits parmi d'autres, celui 
du.« make-believe »,de l'Union socialiste univer!\elle 
sous le contrôle dictatorial d'une puissance dirigeante 
ou bien celui d'un ordre profondément structuré en 
un -système de «~checks and balances »)? . 

Les alternatives ne disent point: révolution ou jJ
~stauration mais bien: quel genre de révOIüUOrî~ quel 
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)f genre de restauration? Elles ne disent pas non plus 
sOCIalisme ou natiOnalisme, ou encore national-socia
lisme, mais bien: quel genre de socialisme? quel genre JI. 1'3. 
de nationalisme? Enfin elles ne disent pas : ~uerre  

- contre la Russie ou capitulation devant la RUSSIe, ni: 
bouleversement sanglant <tU acceptation de l'ordre col
lectiviste. Mais elles posent bien plutôt la question de 
savoir : comment atteindre une conciliation durable 
entre l'OccIdent et t'Orient sansque nîl'un ilirautreTI 
ne......Çapitule; et comment une coexistence de deux
 
ordres sociaux est.possible, sans que l'un n'en vienne
 
à réduire l'autre?
 

UN INSTANT DE RÉPIT 

Une semaine avant~stice  de 191& le Président
 
WQodr:Q:'rY..'wilson env6ya au'Colonerffouse un mes

sage secret dont la teneur concluait que «...too much
 
success or security O:Q. the part of the Allies will make
 
a genuine peace setlement exceedingly difficult if not
 
impossible II ( « •••trop de succès et de sécurité du
 
côté des Alliés rendrait un arrangement authentique
 
de paix, sinon impossible, du moins extrêmement
 
difficile ll). Ce n'était pas l'orgueil, personnel ou
 
national, de tenir la balance de l'équilibre des puis

sances en sa qualité d'arbitre du monde, qui portait
 
alors le Président à émettre cette opinion que, de
 
nos jours, on jugerait pour le moins étrange. Son 1
 
regard politique, exercé p~r· un long apprenti"aieJ
 
histor~~~Dvarilfl1aîtrede nouveaux conflits d"'Une
 
~xm9jt· .A vic~ecrasante âes Allies, exPlOi

tation exclusivement'Insplrée parl'espnt de revanche
 
et les intérêts nationaux dé puissance. Lors de l'explo

sion de la guerre de 1'914, le colonelHouse lui avait
 
exposé son avis sur les résultats possibles du.conflit.
 

rJ Les deu.J.( t~es d~yalterna. tiv~ é~ai.ent ég.alement...e.e.u
 
attrayants. EILJ!JJ.kl.!n_ca_s, .QI~alt-ll, on ne pouvaIt
 

,	 s'at~n1fi'e ~ une issULSJl.tisfaiSânt~sl  les ~liés' 1
 
gagnaient la guerre (France, Angleterre, Russie),
 
cela signifierait dans une large mesure l'hégémonie
 
russe sur le continent européenr'~  l'Allema.R!le la) t.. 
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gagnait, cela se solderait par .une inconcevable 
tyrannie du militarisme pour de longues générations. 

1

Sous la pression de. la sombre image de l'avenir 
que le colonel House venait de peindre au Président, 
la conclusion logique était : peace wilhout viclory, la 
paiX sans vIctoire: C'êtalt ja ligne quéiePrésident 
poursuivit jusqu'à l'entrée 'en guerre des Etats-Unis 
et que, durant leur participation activ~  à la guerre 
aux côtés des Alliés, il modifia dans le sens de la 
grange conception révolutionnaire d'ux\f:L.5QclèUUes 
Nations. 
---oi,'"la défaite de l'Allemagne et la révolution russe, 

encore imprévisible en 1914, empêchèrent la réalisa
tion des deux conséquences appréhendées au début. 

1 j'\Le repHement! et l'afTaib!jssement de la Russie permi
rentuiïîrislanl de réEffl J l'~nt qui,' à cettee:ifo

MI~ika~~~prena~  la olog~e,  es~atSfiar!es  etks 

'L'J.\11emagne "demeurait lê p'artie de l'EuroEe en

létat ae-aécompQ.sItlOn. Or, cela devaIt tôt ou tard 
r constituer un gamindirect de puissance pour une 

Russie reprenant ses forces. Plus imminente était 
l'alliance entre les deu'l: pays. Sous le choc de la 
défaite nationale, il parut longtemps probable que 
la révolution libérale, .en Allemagne comme en

( Russie, allait se retourner en révolution socialo
communiste. Pareille évolution attendue par les 
dirigeants soviétiques, comme devant se produire 
incessamment, aurait eu des conséquences impré,.. 
visibles (1). 

. El1e,Jl~T~~tE.U sans aucun ~oute  aboutir à la forma,
tIon du noyau d'une 'Uilion mternatlOnâle dës-Réj)u

'131 J
( 
tillq~e~cIahst~s  du monde et, par conséquent, à 
une c.ontre-organisationëlIrcace opposée à la Société 
des Nations des démocraties libérales. Dans ce cas,' 
ce que le'colonel House avait prédit comme résultat 
éventuel de la première guerre mondiale, se serait 
alOrs réalisé en dépit des défaites· des deux nations, 
sous une forme paradoxale et particulièrement mena
çante pour l'Occident. 

(1) Lénine: De la maladie infantile de gauche et du pelit-bourgeoi8i8me. 
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Or, les événements pouvaient encore évoluer dans 
un autre sens. Il est hors de doute que le danger d'une 
union de l'Allemagne et de la Russie n'ait été assez 
sérieusement envisagé par les puissances occiden
tales, déterminant une série de mesures que l'on a 
déjà cessé de comprendre aujourd'hui. L'autre déve
loppement pouvait se produire dès que les puissances 
occidentales se décideraient à tolérer un nouvel essor, 
mais limité, de l'Allemagne, contrepoids à l'hégé
monie russe, en favorisant le redress~ment et la pros
périté économique de l'Allemagne pour la retenir de 
mettre ses pâs dans ceux de la dictature commu
niste de Moscou. La difficulté d'une pareille politique 
consistait en ce que le redressement de l'Allemagne 
ne pouvait être longtemps contenu dans les limites 
'qu'exigeaient expres.sément les intérêts de l'Angle
terre. Il eût été nécessaire que, dans l'intérêt même 
des puissances occidentales, l'Allemagne fût, peu de 
temps après la conclusion de la paix, attirée dans 
leur camp comme un partenaire égal en droits; mais 
cette pe>litique, qu'au lendemain de la chute de Napo
léon les Etats monarchiques de l'Europe avaient pu 
pratiquer à l'égard de la France de Talleyrand,. ne 
pouvait, dans l'atmosphère de l'après-guerre, que 
se heurter à des difficultés pour les démocraties libé
rales face à l'Allemagne vaincue. 

Ce fut le Président des Etats-Unis qui indiqua un 
chemin passant entre Charybde et Scylla qui éviterait 
à la fois un développement révolutionnaire de l'Eu
rope, aux conséquences imprévisibles, sous la double 
direction de l'Allemagne et de la Russie, et le retour 
à l'équilibre- instable d'avant 1914 qui, à tout ins
tant, avait menacé de se scinder en deux coalitions 
antagonistes pour finir par un gaspillage de 'forces 
sans aucun résultat de 1914 à 1918. Chemin tracé par 
le plan révolutionnaire d'un équilibre organisé au sein 
d'une Ligue des Nations. Ainsi, les démocraties de 
l'Occident, poursuivant l'élaboration de leur grande 
conception libérale de la société civile jusqu'à sa
forme de société universelle des peuples, couronnaient 
la structure de l'idée libérale née au cours des révo
lutions du dix-huitième siècle, capable de s'opposeI à 
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la révolution prolétarienne de l'Orient. Au milieu
 
d'une pareille démocratie universelle, les Etats-Unis
 
trouvaient leur place en tant que la puissance conci

. liatrice et garante de l'équilibre mondial. Position
 
que déjà l'ancien Président Théodore Roosevelt avait
 
prévue lorsque, dans un entretien intime, il avançait
 
que: cc ... in fact we ourselves are becoming, owing to
 
our strength and geographical situation, more and
 

1... more the balance of power of the whole glob.e »(1). 
Or, cette fonction conciliatrice des Etats-Unis dans 

un concert universel des puissances n'eût pas dû 
s'exercer seulement à 'l'occasion d'une crise aiguë, 
comme le rôle li d'un deus ex machina Il qui sauve la 
situatjon quand tout espoir est perdu. Leur partici
pation à la politique mondiale - si toutefois il 
s'agissait vràiment de rompre avec la traditionnelle 
restriction aux intérêts de l'hémisphère américain --:
cette participation eût dû être permanente et orga
nique. L'idée de la Société des Nations constituait 

. le cadre dans lequel serait assumée la responsabilité, 
sans cesse partq.gée, pour l'évolution politique sur les 
continents et ·les mers~ C'était là une forme particu
lièrement appropriée aux principes et aux idées poli
tiques des Etats-Unis et conçue de telle sorte que les 
citoyens américains eussent dû la comprendre. 

Il n'est pas étonnant que le London Daily Mail 
parlât du premier message du Président comme ~tant  

un li abslracl ponlifical slalement of a future interna
tional moralily Il. Mais on a de quoi être surpris qu'au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, alors que 
la réalité des appréhensions de Wilson relatives à 
l'inéluctabilité de. nouvelles guerres se trouve démon
trée, des cercles dirigeants de son propre parti se 
réclament d'un « réalisme Il analogue à celui que le 
journal londonien exprimait voici un quart de siècle. 

La vérité est que l'li idéologue II Wilson, l'unique 
réaliste de son temps, avait su parfaitement recon
naître le changement décisif survenu dans les rap
ports de puissance entre nations : l'ère de l'équilibre 
des forces, automatiquement efficace, préconisé par 

(1) Bea.rd and Beard: The rise 01 american civilisation. 
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l'Angleterre, était définitivement révolue. Wilson. 
conçut alors la Société ,des Nations, non point à la 
façon d'un rêve utopique, mais comme la leçon réa
liste à tirer des eXp'ériences les plus récentes, à savoir 
que, pour éviter l'anarchie totale et de nouvelles 
guerres, il ne restait plus qu'une solution unique : 
l'équilibre organisé, sous forme d'une société consti
tutionnelle des nations, par l'exlension du constitu
tionnalisme aux relations enlre les peuples, organisation 
qui, un jour, réaliserait le plus profond des mythes 
modernes: « Paix sur la terre» (1). Dès 1918, loin 
de ~être qu'un beau rêve et un simple désir, le 
consti~utionnalisme dans les rapports entre nations 
était une simple nécessité. 

Or, il n'a pas été réalisé. La Société des Nations, 
finalement organisée sous forme d'une $"olution de 
compromis, représentait rien moins qu'un constitu
tionnalisme. Malheureusement, elle entretint dans de 
vastes milieux l'illusion que, par elle, le jeu de la poli
tique de puissance se trouvait supprimé et qu'on 
avait atteint un ordre raisonnable dans les relatiQns 
entre les peuples. Il est aujourd'hui fort gratuit d~  

constater que la politique de puissance s'était en fait 
instituée comme le véritable metteur en scène des 
représentations genevoises. Pareille évolution des 
choses était fatale. Elle devait se reproduire infail
liblement pour l'O.N.D., pour autant qu'on n'abou
tirait pas à une authentique démocratie constitu
tionnelle entre nations. L'atmosphère si caractéris
tique de Genève, faite d'illusions, d'habileté dans 
l'arrangement de solutions qui ne résolvent rien, de 
demi-mesures et d,e « comme si » agréables à entendre, 
cette atmosphère a largement contribué au fait que 
la seconde guerre mondiale n'a pas été prévenue 
en temps opportun, c'est-à-dire lors de l'apparition 
de graves symptômes de crise, en dépit des moyens 
d'action écrasants dont disposaient alors les nations 
pacifiques. 

On galvaude la leçon qui ressort des expériences de 

(1) cr. W.-J. Elliot: ln The Pragmalic Reuoll in PoUlics, New
York 1928, p. 499. 
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l'entre-deux-guerres, si précieuse et si nécessaire pour 
l'avenir, dès qu'on s'avise d'expliquer, avec la désin
volture propre à notre génération, pourquoi cette guerre 
ne fut pas évitée. Personne ne saurait nier que les 
moyens, tant de la Société des Nations que des puis
sances occidentales, particulièrement écrasants, eus
sent suffi, tout au moins jusqu'en 1936 et peut-être 
même jusqu'en 1938, à empêcher des agressions, si 
les nations composant la S.D.N. eussent été unani
mes. Pourquoi ne le furent-elles point? Cette ques
tion mène au cœur du problème de la politique de 
puissance.. 

Un système international de contrats, ina~evé  

et manquant des conditions essentielles du constitu
'tionnalisme, se trouve en état d'infériorité face à un 
système naturel ») d'équilibre de puissance. Ce der-c( 

.nier, au moins, garantit de manière provisoire un 
état de paix et peut réagir contre des modifications 
critiques, tandis que le premier ne crée' que l'illusion 
de la sécurité. 

Ce n'est pas la politique de puissance à l'intérieur 
d'un système naturel d'équilibre qui aboutit néces
sairement à la guerre et à la crise, mais bien l'illusion 
qu'il existe un équilibre contrôlable, alors qu'en réa
lité une crise de la plus grande intensité entraîne les 
nations dans une refonte révolutionnaire de struc
ture dont la violence exclut tout équilibre. 

Une association de nations, si bien organisée soit
elle, n'est. point par elle-même une garantie de paix. 

\ Elle est bien plutôt susceptible de provoquer des 
èrises par l'illusion d'un ordre viable, en induisant à 
omettre des ,mesures opportunes de sécurité qu'offri
rait la politique de puissance. 

Les démocraties occidentales entrepriren,t de mon
ter deux chevaux à la fois. Elles aspiraient à une 
politique de paix et de désarmement suivant les 
idéaux admirablement articulés d'une communauté 
universelle de nations se développant jusqu'à l'état: 
du Royaume de, Dieu sur la terre, basée sur la répro
bation de la violence comme moyen politique. Or 
dans le même temps, elles poursuivaient une politique 
de puissance impérialiste sans tirer les conséquences 

. . 
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qu'implique toute politique de puissance} c'est-à
dire de t~nir en réserve la plus forte concentration 
possible de moyens d'action. 

Il est difficile à la longue de vouloir se procurer les 
avantages des deyx termes 'd'une alternative} réci
proquement exclusifs. Le jour vient où l'on se trouve· 
face aux désavantages combinés de l'une et de l'autre 
·solution. Ce ne fut point le défaut de volonté} mais 
bien la contradiction et le choix de moyens 'inadé
quats qui furent cause de leur impuissance à empê
cher la guerre. , . . 

Le répit que l'issue de la première guerre mondiale 
avait accordé aux puissances occidentales ne fut 
pas mis à profit. 

Pour la Russie} boulevard de la Révolution prolé
tarienne} ,la période qui suivit une guerre épuisante 
constitue également une période de répit. « Nous 
signons à présent la paix pour reprendre haleine »} 
avait déclaré Lénine au septième jour du Congrès du 
parti communiste russe} dans son grand discours sur 
la guerre et la paix (le 7 mars 1918)} relativement à 
la politique extérieure de l'avenir: (( Si l'on ne sait 
pas s'adapter) si l'on est incapable de se mettre à plat 
ventre dans la boue, alors on n'est point un révolution
naire} mais un bavard. » La révolution ne saurait 
venir aussi rapidement qu'on l'avait escompté} soit en 
tant que révolution socialiste universelle} soit en tant 
que r~volution  socialiste allemande, Dans les pays 
où le capitalisme avait enseigné à chaque homme la 
culture et l'organis-ation démocratiques} on ne saurait 
commencer la révolution sans préparation. « Là 
nous n'en sommes encore qu'aux débuts convulsifs des 
révolutions socialistes. »(La plus grande difficulté) I~  \1 
plu ème histori ue de la révolution en 
Russie ..!ionsisterait pour cette raIson dans Il!.. n ces
aité « de déclencher la Révolution internalionale) 

'âccomplir la transition de notre Révolution} strfete
ment nationale} à la Révolution universelle ». Car} 
«( t nt ue la r~volulion socialtste n'a aincu )\~  

dans seau res a sa' ubli ue soviéttque 
risque de tomber en esclavage. Nous ne savons pas 
combien de temps la reprise d'haleine va durer, \) 
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malS nous essaierons de profiler de cel inslant de 
répil ». 

L'Union soviétique a poursuivi cette politique, 
consciente de son but, jusqu'à la guerre d'agression 
contre-révolutionnaire prévue par elle. Elle, -ehercha 
à exploiler la polilique de la « sécurilé collective » de 
l'agonisante Société\ des Nations, et lorsque cette 
politique échoua, elle se servit du pacte de non
agression conclu avec ~r,  suivant en cela l'exhor
tation de L.énipe, selon laquelle: cc seule une résislance 
utilitaire, eTrrêace à la réaction serI la Révolution »). 
« Il esl possible », avait prédit Lénine, « qJl.e l'Alle
magne en coopération avec le Japon... nous dépèce el 
nous élrangle... Notre laclique doil êlre: allendre, 
ajourner la guerre, l'éluder, nous replier. » 

La préoccupation cruciale de l'Union soviétique 
durant le répIt entre les deux guerres, était" de savoir 
si la scission allait encore une fois se produire entre 
les puissances impérialistes, qui durant la première 
guerre mondiale, avait offert à la révolution commu
niste la chance de son slarl; ou si toutes les puissances 
capitalistes et fascistes se' rassembleraient en une 
grande coalition pour une offensive générale contre 
la puissance révolutionnaire dirigeante. Tant que 
la Russie ne serait pas assez forte pour se défendre 
avec un succès prévisible contre n'importe quelle 
coalition, le ~ut capital de la politique russe ne pou
vait être que d'empêcher toute coalition, sinon même 
de favoriser une nouvelle guerre entre les « puissances 
impérialistes ». ; 

« .••Jusqu'à ce qu'écl«ie une révf?lution inlernalionale, 
embrassanl plusieurs pays, qui soil assez t~rle pour 
vaincre l'impérialisme inlernational, le aevoirlmmé
'ial aes socialistes eslde n'enlreprendre aucune lulle 

conlre {es géanls de l'impérialisme, d'éluder les lulles, 
d'allendre, jusqu'au momenl où la Lulle enlre impéria
listes Les aura affaiblis davantage el rendu la révolution 
imminenle dans les autres pays )) (1). 

Les mouvements contre-révolutionnair.es du fas
cisme et du nazisme auraient pu devenir un danger 

(1) Lénine: De la maladie infantile de gauche el du petit-bourgeoi,i,me. 
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mortel pour l'existence de l'Union soviétique} si leur 
politique agressive n'avait également menacé les 
puissances occidentales et} pour cette raison même} 
étouffé dans l'œuf toute velléité} c'est-à-dire jusqu'au 
simple fantasme d'une coalition anti-communiste. La 
politique des puissances occidentales ayant pour but 
de laisser l'All~magne  et la Russie s'user mutuelle
ment} afin d'assurer une fois de plus à l'Europe occi
dentale un rôle prédominant pour le temps d'une 
génération} put être parée par le contre-coup russe 
qui} derechef} scinda en deux groupes l'impérialisme 
universel; tant et si bien que} pour employer les 
propres termes de Lénine sur l'heureuse circonstance 
que la guerre mondiale avait offerte à·la Révolution} 
« les deux gigantesques bandes de brigands II ne furent 
pas à même c( de se coaliser conlre nous ll. Une fois de 
plus (c l'impérialisme ll) du moins jusqu'en 1941} « eut 
d'aulres soucis que celui de s'occuper de nous ". 

Or) quand plus tard l'agression fasciste se pro
duisit en effet c.ontre la forteresse de la Ré.volution} 
les démocraties occidentales, - assimilées en tant 
que puissances capitalistes} par la Russie soviétique} 
au fascisme et au nazisme comme ne formant avec 
eux que le même impérialisme universel -.-, se virent 
contraintes à soutenir les Soviets dans leur lutte 
défensive à la vie à la mort} .pour sauver .)eur propre 
existence. Alliance par.adoxale} mais provisoirement 
salutaire aux deux camps. . 

La paix séparée germano-russe de 1918} qui parais; 
sait assurer à l'Allemagne la victoire, s'avéra en 
réalité comme la base de l'essor ultérieur de la 
Russie; le pacte entre Staline et Hitler, en 1939} fut 
à un degré supérieur cela même que Lénine dans son 
discours de 1918 avait si passionnément défendu 
comme la ligne de sa politique extérieure : la sauve
garde de la Révolution bolchevique et de la Russie 
elle-même. La «reprise d'haleine ll} de 1918 à 1939} se 
trouva ainsi exploitée d'une manière grandiose par 
les dirigeants soviétiques} pour la cause de la révo
lution universelle et pour la sécurïté de la Russie. 

Une fois de plus l'issue de là. guerre a procuré aux 
puissances une « reprise d'halei~e  ni plus ni moins ll) 
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qu'une. reprise d'haleine, qu'un simple répit. Les 
préliminaires de paix, tels qu'ils furent fixés dans les 
conférences entre les trois Grands et au cours des 
négociations ultérieures des United Nations, n'ont 
pas apporté davantage. Durant ce répit, ce n'est 
pas seulement le bilan des gains et des pertes, des 
modifications de la position de puissance des diffé
rents états qui se réalise, qu'on ne peut encore établir 
de façon certaine dans les conditions particulières de 
la guerre et de ses répercussions immédiates, d'autant 
que trop de problèmes dépendent non ·moins de la 

. situation intérieure que de la situation extérieure des 
nations. Ce ne sera qu'au cours de ce répit que s'épa
nouiront les lignes de la nouvelle réalité et qu'elles 
délimiteront le terrain· pour une politique de paix 
constructive. 

Il'est cependant hors de doute que le~  perspectives 
de l'exploitation de ce répit au sens d'une paix durable 
ne sont .guère prometteuses. On a bien vu, lors des 
préliminaires de paix, que rien n'a été retenu par les 
puissances occidentales de leurs expériences du pre
mier répit à l'issue de la première guerre mondiale, 
et qu'elles n'en ont pratiquement tiré aucune conclu
sion, si ce n'est une technique et une tactique plus 
habiles. 

Aucune promesse de prospérité ou d'une économie 
dè (c l'abondance »ne saurait faire illusion quant au 
fait que .l'Occident se trouvé, à présent, face à une 
tâche quasi insoluble, si tant est qu'il veuille sim
plement s'affirmer dans la situation générale. 

Au lendemain de la première guerre. mondiale, 
Charles E. Hugues, l'ancien juge de la Cour Suprême 
des Etats-Unis, avait ainsi formulé le tragique déve
loppement dont son pays se voyait d'ores et déjà' 
menacé: c( We may weil wonder... welher consliiulional 
government as hereiofore mainlained in this republic 
could survive another greal war even vicloriOusly 
waged Il (1). 

(1) «Nous pouvons ,an, doute 'nous demander ... ,i le gquvernement 
constitulionnel tel qu'il fut maintenu jusqu'ici dan, celte République, . 
pourrait survivre à une autre grande guerre, mtme vtctorieuse.» Beard 
and Beard: «The Rise of American Civilisation. (II. 671). • 
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Ce conslilulional. governmenl appartient-il aux pre
miers éléments d'une « normalité» qu'il nous faut 
renoncer à récupérer? La tâche la plus élémentaire 
qui s'impose à présent aux Etat$""Unis est de main
tenir et de développer leur forme politique, indisso
lublement liée au contenu de son ordre social. La 
menace que des puissances extérieures comme d~s  

~uissances  intérieures font peser sur cet ordre n'a 
'as diminué du fait de la victoire sur le national

socialisme. La pression qu'exercent les tensions inté
rieures- s'est accrue à un tel d~gré  que de violentes 
explosions peuvent à tout instant se produire et que, 
si l'on parvient encore à les éviter, cette pression 
pourrait déterminer une évolution qui, par: exemple, 
en Angleterre, sous les apparences du progrès, ne 
fait que détruire la société. Or, sans même que cette 
destruction se produise nécessairement, les consé
quences immédiates de la guerre ne sauraient se tra
duire autrement que par une refonte de la civilisa
tion anglo-américaine. La constante disponibilité à 
l'action des états totalitaires contraint les états 
démocratiques d'ordre libéral à vivre dans une cons
tante disponibilité défensive. L'un des buts les plus 
essentiels de la première guerre mondiale se trouve, 
au lendemain de cette seconde guerre, plus reculé 
que jamais. 

Au début de la première guerre mondiale, le colonel 
House avait envisagé comme alternative de la vic
toire, soit l'hégémonie russe en Europe, 'soit la 
tyrannie du militarisme. La fin de la dernière guerre 
a combiné de manière paradoxale les deux termes 
de l'alternative :. la position hégémonique de la 
Russie, plus cela même que Woodrow Wilson consi
dérait dans le cas d'une victoire allemande comme 
la conséquence la plus désastreuse, à savoir une posi
tion de puissance dans le monde qui modifierait le 
cours ,de I\otre civilisation et ferait des Etats-Unis 
une nation militaire (( would change t.he course of 
our civilisation and make the United States a mili
tary nation Il). Rien ne définit l'aggravation de la 
situation de manière plus' frappante que la néces
sité irrévocable pour les Etat~-Unis de demeurer une 
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nation militaire, en dépit de l'écrasante défaite de 
l'Allemagne. 

L'Occident se voit définitivement acculé à la posi
tion défensive, quant à ses idéaux et principes d'ordre. 
Il a cessé d'~ccomplir sa tâche missionnaire, laqu~lle  

exercée comme elle le fut en 1919, ne fut plus qu'un 
sursaut d'initiative et de dynamisme. Cette position 
créera-t-elle une psychose de « ligne Maginot »? 
Longtemps avant l'avènement de Hitler, un liv 
français d'un certain retentisseni'ent s'intitula La 
Défense de l'Occident. .Livre caractéristique de l'esprit / 
négatif qui se manifeste aussi dans le domaine de la 
guerre défensive spirituelle. 

Or, l'Occident même existe-t-il encore? L'Angle
terre, au seuil d'un tragique glissement au. rang de 
puissance secondaire, comme ce fut le cas de la France 
après la première guerre mondiale, est sur le point 
de se détourner des principes occidentaux et de faire 
un pas décisif vers le capitalisme d'Etat, dont Lénine 
déclarait, voici un quart de siècle, qu'cc il représente 
un pas inéluctable vers le socialisme». ' . 

L'Occident S'f'st rétrt~ci. Il continue de se rétrécir. 
Les préliminair èS de paix ont favorisé ce processus 
à un degré qui ne s'explique que par la totale mécon': 
naissance des réalités. Il est inévitable que ce pro
cessus de rétrécissement ne se répercute sur l'hémi

. sphère occidental. Si l'Espagne, le Portugal, l'Italie, 
la France, deviennent des bastions avancés du socia
lisme, du capitalisme d'état, s'ils adoptent les formes 
radicales d'un communisme révolutionnaire ou déve
loppent une dictature du prolétariat, les membres 
latins de l'hémisphère occidental ne seront pas à 
même de se tenir à l'écart de pareilles idées, de pareils 
mouvements. Ainsi 1'« Occident », somme toute, ne 
s'incarne plus guère que dans une seule nation : les 
Etats-Unis. Mais eux-mêmes ne sont-ils pas sur le 
point - ou ne courent-ils pas le danger -. de se 
renoncer eux-mêmes? 

Ainsi s'impose la première tâche de 1'« Occident Il 

qui consistera à ce qu'il,se consolide lui-même,s'éla
bore plus purement et récupère le terrain perdu de 
ses idées d'ordre. 
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La Russie' en tant que préfiguration et noyau d'un 
nouvel Empire d'Orient naissant (faut-il dire Rome 
orientale?) vient de conclure la première grande 
phase créatrice de sa révolution. lntérieurement et 
extérieurement consolidée) son organisation ne sau
rait être bouleversée par aucune puissance. En tant 
que noyau de la société socialiste, la Russie s'apprête 
dès lors à entrer dans la seconde phase de réalisa
tion de la Révolution: l'expansion du socialisme sous 
forme d'une union supranationale, embrassant les 
républiques socialistes du monde. Le début s'en 
trouve déjà accompli par l'intégration de la Pologne 
comme des Etats baltes et balkaniques dans son 
orbite. Cette' intégration) acceptée du point de vue 
anglo-américain comme la mise en valeur légitime 
d'une sphère d'intérêts) constitue infiniment plus et 
représente. une avance importante dans la réalisation 
internationale du socialisme : avance qui s'effectue 
dans l'unique voie de réalisation concevable du socia
lisme. Aussi bien) ce pas en avant constitue un début 
et non point une conclusion, comme ce serait le cas 
s'il ne s'agissait que de la simple exploitation d'une 
sphère d'intérêts. 

Quant à savoir quels seront les Etats qui suivront 
dans ce processus d'incorporation à l'Union supra
nationale des Républiques socialistes et à quel moment , 
se produira leur (( Anschluss )l) voilà qui échappe à ' 
toute prévision et dépend en grande partie de la seule 
appréciation) que l'Union soviétique fera elle-même de 
l'opportunité et de l'uUlité d'une pareille entreprise. 
Qu'il s'agisse là d'un processus lent et organique) non 
point d'une aventure délirante, sauvage et confusément 
révolutionnaire qui ne serait ni dans l'intérêt ni dans 
l'esprit des pIanistes froidement rationnels de l'Union 
soviétique, c'est bien ce qu'annonce l'établissement 
de régimes de coalition socialiste-réformiste bour
geoise dans la zone extérieure de la sphère d'influence 
russe) en Autriche, et dans les zones d'occupation 
russe en Allemagne. Il s'agit bien là de véritables 
( gouvernements Kerensky » - qui sont autant de 
« retardations Il concertées d'un pl'ocessus de révo
lution dont la violence échappera progressivement à 
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tout contrôle occidental. Etapes intermédiaires que le 
socialisme - scientifiquement pIaniste - n'estime pas 
pouvoir brûler impunément, à moins de circonstances 
graves, comme par exemple l'explosion d'une guerre 
civile qui contraindrait à accélérer le processus. 

La « reprise d'haleine », cette fois encore, sera sans 
aucun doute exploitée conformément aux grandes 
directives indiquée.s par les Pères de la doctrine socia
liste : l'attente, l'exclusion de risques inutiles, une 
progression pas à pas, élastique~ susceptible même 
de compromis passagers et provisoires. Car les Doc
teurs du Socialisme n'opt pas en vain mis en évi
dence 'les longues douleurs de l'enfantement de la 
société nouvelle... « Et celle société nouvelle n'est à 
son tour qu'une abstraction qui ne saurait se réaliser 
autrement que par une série de tentatives multiples, 
imparfaites, mais concrètes, de créer tef ou tel Etat 
socialiste Il, avait dit explicitemént Lénine. 

Les exégètes des questions russes qui prétendent 
savoir de façon précise que l'Union soviétique aurait 
_depuis longtemps effectué une conversion politique, 
objecteront que l'orientation de Lénine ne serait 
plus valable au lendemain de cette guerre sous les 
auspices d'une association pacifique de toutes les 
nations en tant que United Nations. A quoi l'on 
pourrait rétorquer par les propres paroles de Lénine 
mettant en garde contre la faute évidente « de laisser 
libre cours aux aboyeur.s et aux héros vociférateurs qui 
se laissent entratner par un radicalisme enflammé, mais 
s'avèrent incapables d'un travail révolutionnaire con
séquent, réfléchi, bien pesé, tenant compte 4es transi
tions les plus difficiles ... Il On pourraIt ajouter cet. 
autre mot de Lénine : « Lancer des phrases retentis
santes est le propre de l'intelligence petite-bourgeoise 
et déclassée. »'Ceserait en effet sous-estime; la cons
cience du but et la discipline de fer de la création 
politique et sociale du bolchevisme, que d'admettre un 
instan~  quP, cette conscience se soit reniée elle-même, 
cela au lendemain de la conclusion victorieuse de la 
première phase de sa réalisation, pour la seule raison 
qu'elle' ne proclame pas constamment « en phrases 
retentissantes » ses intentions de révolution universelle. 
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Il n'en reste pas moins qu'une extinction précoce 
de l'impulsion révolutionnaire en Russie n'est pas 
absolument inconcevable. La révolution" non seu
lement entre'dans sa seconde phase, mais encore elle 
passe à une seconde génération de réalisateurs.~a 

vieille génération des chefs s'éteint. C'est là le point 
critique à partir duquel un mouvement dynàmique 
commence à s'épuiser. Aussi faut-il reconnaître que 
la direction po.litique ne dispose au sein du peuple 
russe que d'éléments à prédominance slave ou même 
asiatique, susceptibles il est vrai de grandes et vio
lentes impulsions) mais qui dans leurs efforts, 
dépourvus de la tenacité qui caractérise l'homme 
anglo-saxon, se relâchent soudain pour tomber à 
l'e:ctrêmet opposé d 'une activi~é.  absolue:".Pour cett.e 
raIson réapparaît dans les mlheux pohtlques OCCI
dentaux l'opinion courante, il y a un demi-siècle, 
à l'égard de la Russie tsariste, qui ne voit que le 
« Colosse aux pieds d'argile ll. Il est certain que la 
Russie a besoin d'une seÇlonde reprise d'haleine. Il 
est certain qu'elle a souffert d'effroyables dommages 
non seulement du fait de la guerre, alors que les 
Etats-Unis en' sortent pratiquement sans pertes 
notables avec une industrie qui ne cesse de se déve
lopper. La Russie a encore souffert d'une surtension de 
ses tâches en politique de puissance, et de l'ubiquité de 
ses intérêts révolutionnaires, tant et si bien qu'elle se 
voit contrainte de prqcéder avec lenteur et prudence. 

Tout ceci pourrait bien contribuer au fait que la 
Russie demeure enlisée dans Ies tâches d'une révolu
tion universelle. Mais que cela signifierait-il? Serait 
ce un soulagement pour le reste du monde? Vraisem
blablement non, puisque l'unique terme de l'alternative 
qui subsisterait, ainsi que nous l'avons dit au début, 
consisterait en' une paralysie et en une perversion 
de la grande révolution socialiste sous forme d'un 
nouveau genre de national-socialisme. . 

Or, c'est face à un pareil danger que se trouve 
l'Occident. A lui également, s'il n'est pas' en mesure 
d'accomplir sa grande organisation politique et 
sociale sous une forme supranationale à la mesure 
du monde, il ne reste guère que la forme du nationa
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lisme;socialiste OU du socialisme national. Ce serait 
là une singulière rencontre des opposés sur une ligne 
moyenne, l'un procédant du socialisme, 'l'autre du 
nationalisme. Mais ce serait une rencontre qui ne 
résoudrait rien. 

UNE GRANDE PAIX 

Est-il une solution? Est-il un chemin menant hors 
de la crise; sur lequel se soit engagée la civuisation 
humaine? Lorsque Jacob Burkhardt présenta sa 
profonde analyse des crises historiques, il s'abstint 
çe répondre à cette question, mais en insinuant 
comme vraisemblable que le processus d'une crise ne 
saurait être arrêté. 

Si tel était le cas, l'humanité irait inexorablement 
vers une effroyable catastrophe. Si elle lui permettait 
encore un nouveau commencement, ce dernier consis
terait alors à refaire le chemin de la civilisation 
depuis la racine de la vie la plus primitive. Nous nous 
refusons à croire à pareil fatum inéluctable. Nous 
croyons également que ce serait là abandonner un 
élément essentiel de la nature humaine que d'accepter 
passivement pai'eil processus et de ne pas lutter 
contre pareil destin. Sans doute n'est-il point recom
mandable d'animer l'opinion publique au moyen de 
représentations d'une prospérité sans précédent, de 
l'engraisser tel UP!. chapon au moyen de promesses, 
au lieu de la préparer aux dangers futurs. Il existe 
néanmoins des chemins et des méthodes pour dégager 
le monde de cette crise, non pas en le mettant à 
l'école des sorciers) mais en suivant les lignes et les 
orientations que la crise elle-même manifeste dans 
ses motifs et ses impulsions. . 

Il n'est point de ·panacée, point d'Union now, ni 
de World P()lice Force, ni de géométrie du quotient 
de vote dans un parlement universel, ni d'occupation 
d'une durée de soixante ans de l'Allemagne, ni de 
dispersion de tous les Allemands par le monde. Il 
n'est point non plus d'armes spéciales. Ceux qui 
recherchent le moyen infaillible, la solution, qui 
puissent être clairement expliqués à tout homme de 
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common .sens, en peu de mots, èeux-là doivent se res
treindre. Ce qui nous attend est un tâtonnement 
difficile, qui exige que nous soyons prêts toujours 
à chercher des' issues nouvelle's quand les premières 
frayées ne seraient qu'impasses. 

Il faut partir de cette exp~rience.essentielle : la 
guerre n'est pas un événement isolé qui puisse être 
traité pour soi. Il convient de se débarrasser des 
représentations vulgaires qui ont gonflé jusqu'à
craquer et jusqu'à briser les colonnes de journaux 
et les voix provocatrices' des radios, pour comprendre 
que cette guerre, comme la précédente, constitue 
l'une des étapes critiques de la refonte des structures 
de notre civilisation se déployant sans cesse avec 
plus de violence. Il répond sans doûte au besoin 
humain d'émotions et de réa-etions émotionnelles 
de choisir des coupables, de ramener ce qu'il y a de 
plus comple"e au p~us  'commun dénominateur. Cela 
est à la rigueur compréhensible et tolérable pour la 
durée de la guerre, mais crée une source de graves 
erreurs lorsqu'il s'agit d'affronter les tâches au~hen
tiques de la paix- . 

De toute tWidence, c'est exactement l'évolution 
contraire qui s'est produite. Plus le règlement de la 
paix sous forme d'une tâche pratique devenait urgent 
et plus les dirigeants politiques des nations victo
rieuses s'éloignaient d'une connaissance réelle de 
l'enchaînement des faits. C'est la voix d'un passé 
depuis longtemps révolu ql,le l'on perçoit si l'on se 
remémore cette vérité lapidaire et indiscutable, pro
noncée par Herbert Hoover (1), suivant laquelle on 
peut avoir, soit une paix durable, soit une paix de 
,:,engeance, mais certainement pas les deux à la fois. 
On pourrait formuler cela d'une manière plus' expli
cite : ou bien on peut obtenir une paix du droit au 
sens des paroles immortelles que I;..~n  prononça 
dans sa seconde adresse inaugurale au cours de .la 
guerre de Sécession (2); il Y a des chances qu'elle soit 

(1) Herbert Hoover and Hugh Gibson : Problems 01 a lasting 
peace. . 

(2) « ...with malice toward none; with charity for ail; with (lrmne88
in the right, as Gad gives us 16 see the right. • . 
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durable. Ou bien une paix de' vengeance, basée 
sur le· diktat' de la violence et de la supériorité des 
mQyens de puissance, qui aboutira de façon à peu 
près certaine à de nouveaux conflits; mais une pareille 
paix, masquée par les principes de l'équité et, du 
droit ne saurait guère conduire qu'à la décomposition 
intérieure de ceux-là mêmes qui l'ont dictée. 

En un siècle comme le nôtre} le caractère de la paix 
en tant que lreuga dei est 'de nouveau manifeste;"et 
l'on se souviendra ici de l'antique représentation d'un 
conciliateur qui ferme l'abîme entre les puissances 
antagOnistes et fait d'une coopération, non iaB ent~e 

vainqueurs et vaincus, mais entre adVers ires guiÙviëi)Jlëiit de se comp,~ttre, I$~ême de Ia..paix. 

ll

De grandes crises de PhistOlre se produisent lorsque 
l'unité d'une civilisation devient problématique, 
lorsque les forces centrifu~es font éclater la structure 
de' la communauté essentIelle et, réduisent les forces 
centripètes. Une cI:i~~ut  être surmontée que 
par le renouement des liens rompm;;la guénson, ~la  

remIse en èôil1aèt, la concIhationâes contrair~s  qui, 
quelle qu'en soit lapolarlté, comèrent à une civili
sation riche ses impulsions' créatrices; 

Loin de nous l'intention de suggérer une paix 
« douce ». Il s'agit ici d'un règlement qui embrasse 
toutes les nations comme tous les éléments d'ordres 
sociaux. Il sera donc nécessaire d'analifeer, au moins 
dans. quelques-unes de ses-lignes capita es, la grande 
crise dans ses 0ygiâes au cours 'des révolutions au 
éIIX='huiti§ne, sièc e; e vorrqüelle inflOence la guerre 
précédente et le répit consécutif exercèrent sur la 
crise; comme aussi l'importance de la stlconde guerre 
mondiale dans le processus de cette crise ainsi que 
les effets prévisibles des circonstances à la veille de 
la paix actuelle, sur son développement ultérieur. 

. ' Il conviendra de distinguer, ce faisant, entre 
tine solution de paix durable qui constituerait,au 
s;ens d-'une liquidation de la crise,' un début de 
grande envergure, laborieux, embrassant des 

,dizaine!? d'années, et Une paix de cc nécessité» qui, au 
moins, emp~cherait  ce que l'avant-pa.ix actuelle peut 
provoquer, sans aucun, doute, du faIt de ses règle-

J
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ments de violence, soit le progrès de la déchéance de 
l'ordre, pouvant atteindre à un degré tel qu'eiie ren
drait impossible absolument toute régén,ération de la 
civilisation moderne. 

Il convient d'ajouter ici quelques observations ini
tiales relatives au règlement d'une paix de nécessité. 

Examinons une fois encore le cours de cette gigan
tesque catastrophe. Nous parlons de guerre mon
diale. Mais en réalité, trois guerres isolées se livraient 
parallèlement en Europe, guerres ayant chacune des 
motifs et des buts respectifs qui, à leur tour, eussent 
dû trouver leur conclusion naturelle dans trois paix 
respectives. 

Du point de vue de l'Angleterre et des Etats-Unis, 
la paix en lon noyau ne saurait constituer autre chose 
que la fusion définitive et indissoluble de deux 
Commonwealths. qui ne peuvent conserver leur vie, 
leur liberté et leur caractère propres que dans une 
par.eille fusion. Le motif de la guerre confirme une 
fois de plus que la Grande-Bretagne ne saurait sub
sister sans les Etats-Unis et que ces derniers ne se 
trouvent à l:abri que grâce à la ceinture de sécurité 
que le Commonwealth britaI1-nique ,forme autour du 
continent américain. Il faut que cette vérité élémen
taire, confirmée par deux guerres successives, 
devienne le fondement de la paix américano-britan
nique, en Occident comme en Orient, d'une commu
nauté fraternelle, constitutionnelle, indissoluble, la 
«( fraternel association» de Churchill, noyau d'une 
société de nations authentique, reposant sur des 
principes communs. ,La fusion des deux Com
monwealths, - en effet, est seule capable de créer 
un contrepoids, de puissance à l'égard de l'Orient. 
L'Angleterre prise en elle-même n'est plus une 
zone moyenne entre l'Ouest et l'Est, au sens où 
pareille' zone avait été déclarée indispensable à la 
stabilisation- d'un équilibre naturel'et organisé. Or, 
l'Angleterre ne l'est pas davantage dans ce qui reste 
de l'Europe occidentale. Ce ne sera que par un travail 
commuil que les puissances occidentales pourront 
affirmer et développer leur ordre social. Cette com
munauté d'intérêts vitaux prédomine sur tous les 
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antagonismes, en particulier sur les antagonismes 
économiques. ' 

Les Etats-Unis et le Commonwealth britannique 
sont parvenus -tous de~x,  par la logique immanente 
de leur histoire, au stade d'évolution où ils ne peuvent 
risquer' un pas de plus et ne doivent le risquer que 
dans le sens d'une granâe 'société commune, sous 
peine de se perdre eux-mêmes. PaI1eille société est 
la base d'une grande paix durable pour' autant qu'elle 
concerne les puissances occidentales et pour 'autant 
que l'Occident peut y contribuer. 

Du point de vue de la Russie, la guerre fut avant 
tout l'agression du fascisme et sa défaite par la révo
lution victorieuse. La vîctoire rend inébranlable 
l'ordre social de la nouvelle Russie. Or, ce qui importe 
pour elle, ce n'est pas une extension de la puissance, 
mais' une délimitation des s~hères d'intérêt. La 
Russie ne pourrait qu'affaiblIr sa sécurité et sa 
stabilité actuelles par l'incorporation ou le contrôle 
de domaines réfractaires. Elle risquerait en outre 
de remettre en question sa propre stabilité en 
transférant son ordre social à des nations qui le 
rejettent intérieurement. La dictature universelle 
comme l'Etat ,universel centraliste sont autant de 
buts dont la réalisation même-tournerait à l'absurde. 
L'unité du monde ne consiste pas en son uniformité. 

Mais du point de vue des nations européennes, 
cette guerre en fut une d'indépendance et de libéra

. tion contre la dernière tentative d'hégémonie de l'une 
des puissances européennes. Le problème capital 
pour l'Europe demeure celui de sa propre sécurité 
par une union qui soit en fonction de ses propres lois 
de vie. S'il est certain que l'Europe doit aux Alliés 
d'avoir été libérée des filets du super-imp,érialisme 
nazi, cette sécurité ne saurait être durable tant qu'elle 
demeure dépendante de l'intervention de puissances 
extra-européennes et par conséquent de l'incidence 
de décisions politiques prises par des nations étran
gères. Le risque serait ainsi créé qu'après avoir 
échappé à une union de contrainte sous la dictature 
d'une puissance hé~émonique,  l'Europe se trouvât 

, partagée en zones d'mfluences entre puissances extra
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européennes et se vtt dégradée au niveau d'une forme
 
de vie mi-colonisée, mi-souveraine.
 

La résistance qui triompha de l'agression lancée
 
contre la liberté des nations européennes grâce' à
 
des côncours extra-européens ne constitue qu'une
 
tâche négative. Pour que l'Europe puisse sortir 'de
 
cette crise, il faut nécessairement compléter la tâche
 
négative par une positive :. l'Union librement con

sentie, authentique et durable, en vue d'un Com

monwealth européen. Si l'Europe manque une fois
 
de plus de former son union politique, qui serait le
 
fruit tardif de son histoire et l'unique' bénéfice de
 
cette effroyable période de souffrances, si en revanche
 
les états petits et moyens ne tendent une fois de plus
 
à rien d'autre qu'à s'isoler, à réaliser leur aspiration
 
politique et économique propre, l'Europe aura perdu
 
la guerre en' dépit de sa victoire sur Hitler.
 

L'Europe ne saurait s'épanouir ni vers l'Occident
 
ni vers l'Orient; elle efit une sphère sociale et poli

tique sui generis. Elle a vécu infiniment plus au cours
 
de ces crises que la destruction et l'égarement purs
 
et simples. L'Europe, sous certains rapports, 'est en
 
avance sur l'Orient comme sur l'Occident, tant dans
 
l'expérience de la crise que dans sa liquidation, crise
 
que l'avenir réserve peut-être encore dans toute sa
 
rigueur à l'hémisphère occidental, crise à laquelle
 

, l'Orient ne fournit aucune solution congrue, parce 
qu'en raison des forces intactes de ses peuples encore 
jeunes, il n'a pas eu à traverser de crise soit politique, 
soit économique'J soit spirituelle. 

Vouloir démembrer l'Europe en zones d'influences, 
la soustraire à la maturation qui lui donnerait une 
physionomie politique commune, effacer son caraco J 
tère d'unité spirjt.J~eJle  et culturelle, vIeux de quinze 
. r satisfaire aux intérêts de la olîtique de
 

puissance, - voilà ui serait l'erreur su reme ont
 
l'a i n destruc nce surpasserai encore celle dëla
 
politique 1 nenne. .
 

Le partage de l'Europe et l'incorporation de sesJ\
 
parties à' différentes zones d'influence extra-euro

péenne, quelles que fussent les intentions bienfai

santes qui pussent l'inspirer, aurait pour conséquence
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que" devenue une zone de ruine politi,gue, l'Europe 
appelât à grands cris un nouve.au tyran unificateur. 
Ce n'est pas un nouvel essor de l'Allema~ne qui cons
tituerait une nouvelle menace pourla paIX du monde, 
mais  bien un mouvement de rassemblement eu·ro~en  

obtenu par la contramte qUI se produirait alors à la ~place du rassemblement pacIfIque, manqué ou sup
primé pal" la violence. Sous quelque drapeau que ce 
pût être, pareil nouveau mouvement de violence 
pourrait bien se développer dans un assez proche , 
avenir comme la grande force dynamique qui, 
balayant les frontières, les zones, stipulées par les 
auteurs de cette paix, foulerait aux pieds leurs déci
sions, dans sa tentative de forcer une solution révo
lutionnaire. Plus les puissances mondiales extra
européennés essaieront d'empêèher par la scission 
des intérêts et l'exploitation des antagonismes un 
développement pacifique, et plus violentes s'affirme
ront les tentatives révolutionnair~s  de solution. 
L'organisation de l'Europe en tant qu'unité politique 
et sociale, en tant que confédération, constitue la clé 
de voûte d'une paix durable. C'est la nécessaire exis
tence d'une zone médiatrice entre l'Orient et ['Occident 
qui conférerait à l'Europe une nouvelle fonction dans 

,la garantie 'de la paix mondiale Elt donnerait une nou
velle impulsion à l'union de ses nations et de ses 
races. Continent aujourd'hui sur le point d'agoniser, 
continent certainement paralysé, il faut que l'Europe 
trouve en son propre sein les forces d'une commune 
renaissance sous la forme d'une indissoluble commu
nauté de destin qui développerait une forme d'inté
gration des forces sociales et nationales supérieure à 
ce que fut jusqu'ici l'Etat ,national ; une communauté 
qui, construite sur le principe de corps d'administra
tion autonomes, ne sacrifierait pas les particularités 
natioRales ni les valeurs culturelles, mais qui ferait 
du droit de la libre disposition de soi et du droit des 
minorités (dont le total oubli est caractéristique de 
cette paix) les éléments constitutifs ,de l'ordre; dans 
-ces formes d'autonomie développées par la Suisse, 
qui en font la communauté la plus libre de l'Europe. 

Prétendre qu'une Europe ainsi fédérée soit pour la 
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Russie ou pour l'hémisphère occidental un danger au 
moins égal à celui qu'aurait constitué, un Etat tota
litaire centraliste européen, reviendrait à mécon
naître le caractère complexe, médiateur et pacifique 
d'une pareille communauté' européenne. L'Europe en 
tant que sphère indépendante de nations ne serait 
pas capable d'exister sans éléments de caractère 
socialiste. C'est là l'un des résultats irrévocables des 
d'estructions de la guerre comme des crises anté
rieures. Mais elle ne saurait s'affirmer davantage sans 
la conservation des éléments essentiels d'un ordre 
démocratique personnaliste qui repose sur la respon
sabilité personnelle de chaque citoyen. Pareille orga
nisation ne peut pas non plus en être une purement 
économique. Rien de plus faux que de chercher la 
nature d'une consolidation européenne dans une pure 
et simple union douanière, économique et monétaire. 
Il faut que ce soit une organisation commune à la 
fois politique et sociale. . .' 

Il se pourrait que l'Europe, en tant que pareille 
unité politique, commençât par être formée par les 
petites nations; or l'Europe sera soutenue davan
tage par les couches larges de sa population que par 
les vestiges d'une classe bourgeoise libérale. 

L'Allemagne, toujours sise sur la ligne de partage 
des eaux idéologiques entre l'Occident et l'Orient, 
est le pays de la protestation contre .l'un et l'autre. 
Telle est la confusion tragique qui règne chez un 
peuple dont la vocation e'Ût· été de concilier et de 
médiatiser. Or ce n'est pas la destruction de cette 
nation qui contribuera à garantir la paix et à.créer 
une démarcation durable entre l'Orient et l'Occident. 
La tâche de 1a paix ne consiste pas dans cette sépa
ration, dans le dressement d'une cloison étanche, 
l'établissement d'un cordon sanitaire, mais bien dans 
la conciliation de l'Orient et de l'Occident. Au len
demain de cette guerre, l'Allemagne peut moins que 
jamais se décider pour l'un ou pour l'autre, pour 
l'Occident ou pour l'Orient, parce que cela revien
drait à s'anéantir totalement dans l'un comme dans 
l'autre cas. Il ne lui reste donc d'autre tâche que celle 
qu'elle eût d~  toujours accomplir, soit de s'incor

113 



LE TEMPS DU DÉLIRE 

porer à une sphère qui pourrait devenir la zone de 
conciliation et de médiation entre l'Orient et l'Occi
dent. 

Pour que l'Allemagne cesse d'être la dynamite de 
la communauté européenne, il faut qu'elle dispa
raisse en tant qu'un Etat fort nationaliste et cen
traliste afin de devenir européenne dans ses différents 
membres~  et partant, l'une des impulsions intégrantes 
d'un commonwealth européen. Or le peuple allemand 
ne peut abandonner son na~ionalisme qu'à condition 
d'obtenir en échange quelque chose de plus élevé, de 
plus large. On ne saurait matraquer à mort son natio
nalisme 'alors qu'elle est environnée de peuples 
qui continuent à conserver le leur propre. Il ne 
reste a,lors qu'à le sublimer et cela n'est guère pos
sible qu'au sein d'un mouvement général qui tra
duise les forces communes et conciliatrices de 
l'Europe. 
. En Asie, dans le Pacifique, au Japon, les problèmes 

offrant un aspect plus grave, on ne saurait tendre à 
une solution autre que provisoire. Là encore, diffé
rentes guerres à la fois se sont livr~es,  mais pour ce 
qui est de la victoire sur le Japon, il ne s'agit que de 
prédécisions, et là, plus encore qu'à l'égard de 
l'Europe, une délimitation des buts sociaux comme 
de ceux de la politique de puissance des nations vic
torieuses ainsi qu'une tolérance mutuelle s'avèrent 
nécessaires. Il est d'autant 'plus évident que cette 
situation exige une instance universelle de clearing 
globale pour le maintien de la paix. L'instrument de 
coop~ration créé par les conférences de Yalta et de 
San-Francisco ne peut pour cette raison être rem
placé par une société libre des nations américano
britanniques, une confédération européenne ou par 
l'Union dits Républiques socialistes. Tout au çon
traire, cet instrument acquiert par ces groupements 
sa signification et sa fonction véritables. 

Les problèmes fondamentaux de cette paix· de 
nécessité reviennent .donc : à créer un équilibre de 
puissance dans le monde qui permette aux common-; 
wealths, existants ou en progrès, de s'élaborer comme 
organisation défensive, ~u lieu de se grouper en camp 
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retranché totalitaire (totale Wehrbereitschaft) 
(pour caractériser ici une notion nationaliste par une 
locution nazie) -; problèmes qui reviennent à trouver 
un équilibre dans -le domaine de souveraineté, dans 
le domaine d'affirmation des deux conceptions sociales 
antagonistes, sans lequel demeure inconcevable une 
société commune des nations. Il est alors nécessaire 
comme lors de la paix de Westphalie qui conclut la 
guJrre européenne de trente ans, de créer une loi 
fondamentale de la tolérance qui n'aura pas seulement 
une validité unilatérale. A cette seule condition, les 
profonds antagonismes qui ont éclaté au sein de notre 
civilisation durant cette crise, cesseront d'exercer 
la destruction.' 

No-o.s nous trouvons face à une situation nouvelle 
qui nous force de reconnaître que le grand processus 
de libération par rapport aux autorités historiques 
et aux puissances traditionnelles, révèle à l'homme le 
caractère antinomique de son existence dans 'le 
moment d'une décision libre et rationnelle, exigeant 
de lui qu'il se prononce sur ce qu'il tient pour l'essen
tiel de la vie. C'est du point de vue de ce dilemme fon
damental qu'il nous faut tenir compte de la réalité 
de deux conceptions, l'une de la libre société, l'autre 
de la société des services sociaux. Pour cette raison, 
tous les efforts de paix relatifs à l'antinomie de 
l'ordre social restent oiseux, tant que l'on n'aura 
pas trouvé' un équilibre mutuel entre les deux con
ceptions. 

Ce n'est pas là une entreprise impossible. Notre 
vie, en effet, manifeste en toute chose et en chacun 
ce caractère antinomique et polarisé, suivant lequel 
toute force pose son propre contrairQ et exige un 
correctif constant. L'Occident a cessé de détenir le 
monopole de la civilisation. Un « Orient ».lui a été 
opposé; mais il serait faux de parler sous ce rapport 
d'un déclin de ['Occident. Bien au contraire, ce n'est 
pas au terme, c'est au commencement de l'essentiel 
accomplissement de notre civilisation que nous pou
vons nous trouver, s'il nous est donné de maîtriser 
la crise et d'exploiter la contradiction qui nous est 
implicite comme la source de notre fécondité, de 
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notre constant renouvellement, qui constitue la signi
fication de l'Occident. 

Cela exige un puissant effort, à la fois révolution
naire et conservateur, tel que le fut la grande révo
lution américaine qui conserva un principe et qui 
l'éleva au rang d'un principe régnant, en lui donnant 
une plus pure et plus vaste portée. C'est ainsi qu'au 
début de tous les règlements, il convient de décider 

.ce qui, du fait de la crise de notre temps, appartient
 
définitivement au passé et ce qui est à conserver
 
comme valeur irréductible. Il convient de distinguer
 
entre ce' qu'il nous faut jeter par-dessus bord et ce
 
qu'il nous faut défendre jusqu'au dernier, ce qui fut
 
muable et ce qui reste immuable. Au sens 'de cette
 
vieille prière de l'Eglise qui 'demande.que les choses
 
muables puisserit .se muer pour le bien.
 

Ce faisant, nous pénétrons dans la suprême sphère 
et, à notre avis,la sphère décisive de la crise et de sa 
liquidation : la crise de l'homme particulier, la crise 
de ses normes éthiques et spirituelles. Institutions et 
ordres, droits et lois, constitutions et chartes, autant 
d'enveloppes vides de ce vivant contenu que seules 
y insufflent la conviction, la foi et la décision morale 

. de l'homme particulier. Aussi, l'un des signes les plus 
stupéfiants de la cécité du pplitique réaliste moderne 
est de croire qu'il puisse renoncer, du fait de ses 
efforts pragmatiques, à l'entente et à l'accord sur 
l'essentiel de toute organisation humaine. Or, ne 
faut-il pas qu'on y renonce, parce que la perte des 
normes éthiques et spirituelles de l'homme, résultat 
du processus dialectique de l'AufkHirung, Il de la 
philosophie des lumières», serait inéluctable; le 
désarroi idéologique total n'est-il pas la plus profonde 
menace qui pèse sur tous nos systèmes d'ordre et de 
garantie? Comment, au sein d'une pareille anarchie 
des valeurs en arriver à un accord, à une entente 
unanimes? 

Le nouveau schisme du monde, la scission en ordres 
sociaux, profondément hostiles, en pseudo-religions 
sécularisées, ne peut être surmonté gue par une pr-ise jf
de conscience· de no commune racine spirituelle. 
·es a m me orce qui permet lCU
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lier de surmonter le désarroi idéologique et le nihi
lisme. 

Ce ne sont pas l'éducation moderne et l'éclairement 
des masses, ni la persuasion propagandiste, qui bréent 
ce degré de maturité, mais bien une régénérafum ile 
l'individu comme de la totalité, venant des racines 
les plus pr~fonde~, des racmes spirituelles del'exisIl tence humame. RIen de plus faux que de la chercher 

~I 

.. dans des catégories économiques et scientifiques. Les 
racines de la li bre société comme de la société collec
tiviste du travail plongent irréductiblement dans le 
christianisme, dans l'antique unité judéo-chrétienne 

11\ d'un humanisme conscient de ses origines transcen-
JJ dantes. !--e national-socialisme, légitime eXiprisslonj

de la CrlSe"S' rI ue e e u Dl 1 Isme, ne teu être 
surmon e que par le c IstIaDlsme, non poih par une 
interprétatIOn maténaÎlste ae la vie, si humaine 

j qu'elle se conçoive. !.. 
La, libré'société comme la société au travail, comme 

enfin la aix en tant' u'or anisation mté raIe, elles Ji sont tou es au sens ro and. « natu~aliter c ristiana "~  

parce que « d'une grande palx se rejOUlSSen ceux qUl 
aiment ta loi Il. (Ps. 119; 165.) 
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ANATOMIE DE LA GRANDE CRISE 

Qu'est-ce qu'une grande crise? 
Pour répondre à cette question, il est utile d'écarter 

autant que possible toute spéculation de la philo
sophie de l'histoire comme tout parallèle historique 
et d'en rester sur le terrain de la politique prat\que 
du présent. Ce qu'il s'agit de comprendre dans ce 
sens restreint, c'est la décomposition :8rogressive 
des formes de l'ordre et de son contenu. écomposi
tion ou perversion des organes et des institutions }\
de la société, de l'Etat, des ordres politiques inter
médiaires, des cemmunautés naturelles et librement 
volontaires. Dépérissement des grandes impulsions 
sociales, telles que le libéralisme, le nationalisme,1le socialisme. La crise s'exerce par des. troubles 
fonctionnels de l'ordre économique, comme par 

. j1la décomposition d~s  normes et des principes
éthiques et spirituels!.. de la foi et des idéaW!: gui 
constituent le contenu d'une civilisation. Etat 
général durant lequel les grandes crises de l'histoire, 
selon l'analyse de Jacob Burckhardt, font .perdre 

l à la civilisation les organes qui la faisaient êOiiiJ~ muniquer avec sa source; sa raison d'être. Au 
cours d'une parellie crise, les organes et les ~aran-
ties institutionnelles de la vie politique et socIale se 
vident ou se voient utilisés à des fins diamétra
lement opposées à leurs destinations primitives.

III . ne sont lus alors que phrases, les pgn
Jllcipes que de aux le ons. or re prIvé et pu lic 

tombe peu à peu dans l'anarchie, où seule la contrainte 
est susceptible de maintenir l'ordre par la violence. 

Une grande crise s'achève par le pourrissement 
de la vie sociale et politique, par la dèèhéance dé la 
xie personnelle dans le cynisme, la frivolité et la\I . violence. Thucydide peint en quelques traits le tableau 
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classique d'un pareil dénouement: ainsi se décomI2ose\ 
la vie politique de l'antique Hellade au cours des j 
guerres du Péloponèse, que Burckhardt caractérise 
comme un concours général de tyrannie et de cruauté 
où la nécessité de succès foudroyants aboutit à 
l'absence totale de scrupules quant aux moyens \ 
et à l'abandon des principes prônés au début. Les 
hommes provoquent alors un tel terrorisme, dit-il, 

( que toute activité créatrice s'en trouve d'avance 
impossible. Le total anéantissement de l'ennemi, 
apparaît comme l'unique moyen de la propre conser- )'
vation, anéantissement pratiqué à l'lgard de caté

~r  ~riep  entIères, et basé sur des principes. Cette carac
t risation révèle des traits d'une analogie frappante 
avec certains phénomènes de notre époque. Toute 
chose devient absurde, poursuit Burckhardt. Même 
la sigmficabon des termes du langage s'en trouverait 1 

l

cIiangêe; La vahdité commune des méthodes aboutit 
à la confusion complète, à la perte de toute discri
mination dans l'adéquation des moyens et des buts, 
au non-sens de tout critère, tant et si bien que celui 
qui est secrètement réactIOnnaire peut jouer les 
démocrates et que l'apôtre de la hberté prête la 

, iiiâin à toute sorte de violence et de puissance arbi
traire. 

Une grande crise se dévelèppera par un enchaîne
ment de violents bouleversements et de guerres, 
sans ourtant favoriser aucune révolution au sens 

, d une ru ure provo u e ar une im ulslOn créa
J tnce, au sens e a r a a 10 ' idée, un prin1m- rdre. oute tentative de réforme authen

tique se voit bien plutôt condamnée durant pareille 
crise à dégénérer en contrainte, en violence et accélère 
encore le processus de destruction. A une pareille 
époque, toute considération sur la Révolution à

1faire est dénuée de sens. Il est caractéristique de la) 
grande crise que le progrès s'invertit en régression 
et les romesses de lus randes libertés de lus \ 
.s'ran sien alts en un esc avag.e sans cesse p us o~pri- J 
mant, en des restrictions plus rigoureuses. ~ôut  

œ-ui 'se roduit au d'une areille crisene 
faVOrise que les progrès de la dissolutIon, n acc re 

122 



LA GRANDE CRISE DE L'OCCIDENT 

,
 



LE TEMPS - DU DÉURE 

devinrent de la sorte les seuls moyens d'une espèce 
d'ordre, le sentiment du droit et .de rhumanité peut " 
s'éteindre pour un temps indéterminé,comme le 
constate Burckhardt, en ce qui concerne la· corrup
tion des antiques civilisations déclinantes. 

Toutes les. crises historiques ne sont pas n.écessai

rement d'un genre aussi tragique. Il est des crises
 
salutaires. Au sens strict, une société, une civilisation
 
sont toujours à l'état de crise. Il faut qu'elles le
 
soient pour demeurer vivantes et saines. Crise d'adap

tation à une réalité transformée; crise de croissance,
 
crise d'une refonte de structure nécessaire et cons':'
 
tante en fonction de principes nouveaux ou anciens
 
plus élucidés, en fonction d'autres classes et de grou

pements de personnes dirigeants. L'ensemble de la
 
vie d'une civilisation s'accompagne-de crises depuis
 
son début. Crises partielles, changements critiques
 
de différentes sphères. Phénomène salutaire et créa

teur. Si destructrice qu'elle. soit en un cas particulier,
 
si douloureuse pour _ceux qu'elle frappe, si violente
 
dans la liquidation des. él~ments de l'ordre consacré
 
par la tradition, elle n'en compense pas moins les
 
pertes par les gains de nouyeaux ordres, de nouveaux
 
éléments, de nouveaux organes.
 

De quelle sorte est la crise du temps présent?
 
Menace-t-elle de mettre fin définitivement à notre
 
civilisation? Ne signifie-t-elle qu;une métamorphose,
 
que les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle
 
forme, l'exten~ion d'une validité plus large? N'est-il
 

,	 pas inévit~ble  que les contemporains manquent de 
moyens et de critères pour répondre à cette question? 
Notre crise pourrait bien être chemin de la régénération 
et chemin de la mort. Elle est à la fois l'un et l'autre. 
Une grande crise qui met fin à une civilisation, à 
une époque historique, peut longtemps n'être autre 
chose qu'un trouble fonctionnel. N'es.t-il. pas alors 
artificiel de distinguer entre de grandes et de. petites 
crises, entre les destructives et les salutaires? Les 
crises ne sont-elles pas toujours à la fois déclin et 
nouvel essor? Ne dépend-il pas exclusivement des 
contemporains de savoir s'ils sont capables d'adapter 
leur civilisation, leurs ordres sociaux à dea conditions 
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changées, par conséquent de les rajeunir, ou s'ils
 
vont échouer et périr au cours de cette tâche? Une
 
grande crise ne se distingue-t-elle d'une crise
 
de croissance que par son issue tragique?· Ce risque
 
constant de la civilisation et de l'ordre, le fait que
 
cette croissance, ce mouvement créateur, puissent à
 
tout instant s'invertir en destruetion et en mort,
 
ne constitue-t-il pas le tragique bas-fond de l'exis

tence de l'humanité? Sans aucun doute, toute crise
 
d'une société peut, en certainès circonstances, aboutir
 
à l'anéantissement, à une fin définitive. Mais les
 
grandes crises, pour en rester à la distinction de
 
Burckhardt, indiquent un degré supérieur de risque
 
et rendent plus improbable qu'une régénération
 
intervienne en dernière heure. Au cours d'une pareille
 
crise, ce ne sont pas seulement les institutions et les
 
problèmes de la vie sociale qui deviennent problé

matiques. Il ne s'agit point ici de l'aspiration de
 
nouvelles élites à représenter la société, ni de celle
 
d'~utres classes dirigeantes, ni d'autres fonnes
 
politiques. De nouvelles formes de partage de la
 
propriété ou de nouvelles organisations économiques
 
ne constituent pas non plus l'élément décisif. Une
 
grande crise consiste en l'extinction des idées et des
 
impulsions universelles, des normes et des valeurs
 
suprêmes d'une civilisation, d'une société, de tout
 
ce qui par les mots classiques de la civilisation
 
américaine se caractérise comme vérités évidente$.
 

.'Lorsque c'est cela qui se. produit, lorsque les 
vérités cessent d'être évidentes par elles-mêmes; 
lorsqu'elles ne sont plus, comprises' ou ne se prennent 
plus au sérieux, alors une civilisation et la société 
qui la représente s'engagent dans une voie périlleuse, 
car c'est alors qu'elle commence à manquer des ..
impulsions créatrices et intégrantes, des motifs et
 
des forces de régénération. Le pragmatisme et le
 
matérialisme historique font peu de cas d'une
 
pareille caractérisation de la grande crise, parce
 
que leur doctrine juge les idéologies et les normes
 
comme la superstructure et l'expression d'un ordre
 
de choses factice. Or le développement d'une grande
 
crise permettrait de démasquer précisément le carac
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tère fallacieux de cette simplification doctrinaire 
si l'un des motifs les plus aggravants d'une crise 
n'était de contribuer au tragique aveuglement face 
au processus réel. Le symptôme de ce qu'une chi
lisation se trouve engagée dans la spirale d'une grande 
c"rise, c'est son désarroi idéologique. 

Essayons de suivre dans ses grandes lignes le 1 

développement de cette confusion. La crise débute 
sous la forme d'une grande impulsion créatr.ice. 
Des motifs de libération politique, sociale ou spiri
tuelle brisent le cadre des vieilles institutions pour 
créer l'espace libre à un ordre nouveau. On jette 
par-dessus bord les formes et les contenus de croyance 
traditionnalistes, sous la pression de fo~ces  dyna
miques déchatnées, salutaires ou destructrices, on 
recrée les formes et les structures, les éléments de 
l'ordre; un rythme passionné arrache les individus 
comme les nations à leur train de vie ordinaire et 
confère même au contemporain le plus effacé un 
élan et une signification qui l'élèvent au delà de lui
même. Les grandes crises naissent au sein des révo
lutions. Elles commencent dans l'illusion d'une 
refonte créatrice. Il est ainsi impossible de les iden
tifier à leur début. 

La crise connait un temps d'incubation. durant· 
lequel les germes de la décomposition croissent 
invisiblement. Elle n'en reste encore qu'à des mani
festations partielles qui tendent à compenser les 
lésions indéniables faites à la société. Pour autant, 

1 la crise, dans sa totalité, n'est encore qu'un processus 
d'assainissement. Ce n'est que dans une troisième 
phase que les contours de la crise commencent à 
se dessiner comme ceux d'une refonte totale attei
gnant tous les organes de la vie sociale: Or, ce n'est 
encore là que la volonté d'une refonte universelle, 
non pas la tendance à un bouleversement radical. 
Cependant, une particularité commence à devenir 
!lensible, à savoir la confusion caractéristique entre 
la signification supposée et la f<mction réelle d'un 
organe politique ou social. Les organes et les institu
tions ne sont plus en réalité ce que l'on prétend 
qu'ils soient. Ils perdent leur fonction.-De nouveaux 

" 
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organes naissent sans être ouvertement reconnus ,; 

pour tels. Les centres de l!or.dre politique et social se 
déplacent. L'équilibre des forces et des fonctions 
essentielles à toute civilisation commence à mani
fester des troubles. 

Puis les grandes impulsions s'éteignent qui for

mèrent les organes de la société et de l'état et assu

raient la cohésion des membres de la communauté
 
nationale et sociale. Aux impulsions, en tant que forces
 
motivantes, viennent se substituer les moyens exté

rieurs de l'ordre. Les moyens remplacent les impul

sions, les méthodes extérieures de l'ordre, les forces
 
spontanées de l'intégration. Au cours de cette phase,
 
le décalage entre la signification et la fonction réelle
 
des organes gagne de proche en proche. La crise
 
s'accentue de la perte des normes et des valeurs
 
d'une société; du fait que toute idéologie se voit
 
« démasquée » et détruité en tant que fiction arbi

traire, elle s'engage dans la phase de la destruction
 
intérieure des éléments de l'ordre sous la poussée
 
d'un cynisme et d'un cc réalisme» croissants. C'est au
 
cours de cette phase que le contenu spirituel d'une
 
société, lt sa mission », disparaissent, tandis que la
 
puissance et la violence commencent à s'affirmer
 
comme le contenu propre et l'unique moyen de
 
l'ordre social.
 

Dès lors commence.sous le signe d'une interpré

tation universellement acceptée, encore que partielle

ment avouée, de la vie sociale en tant que lulte pour
 
l'existence, en tant que volonté de puissance, une lutte
 
pour la puissance, en effet, to"iïjOUrs- plus brutale
 
et plus manifeste, lutte pour l'exclusivité de la puis

sance propre, lutte pour le monopole absolu de la
 
puissance. La lutte pour la puissance entre Nations
 
et Empires, pour la puissance à l'intérieur de la
 
société entre classes et groupements de personnes,
 
voilà l'unique réalité qui compte en tant que sens


JI et but. Lutte pour l'existence sans phrases où c'est 
le plus apte qui. survit. Les idées et les principes 
d'un ordre deviennent les moyens, les prétextes, 
les méthodes de la propagande, de la publicité et 
de la concurrence; les instruments d'un combat 
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psychologique livré avec des armes spirituelles ou 
pseudo-spirituelles. L'h~toire  -t!ouve son sens dans 
la « concurrence des éhtes » ~ur le mon0E...0le .!tt 
l'affirmation exdusive ae la puissance, cependant 
que les marques distinctives entre les partis et les 
tendances perdent toute signification, le réaction
naire devenant rév<>lutionnaire, le libéral tyran. 

La crise entre dans sa dernière phase, celle de la 
totale décomposition, de l'épuisement, en laquelle 
toute cohésion s'évanouit, tandis que l'évolution 
historique se poursuit sous forme de révoltes absurdes 
et de luttes de puissance, alors que les masses dis
traites s'abandonnent au bonheur éphémère de l'ins
tant. Face à l'impulsion, à l'activité, à la vie dange
reuse, à la vie héroïque, se manifeste le besoin des 
masses de vivre -en « sécurité » sans responsabilité, 
dans la jouissance del l'instant, sans mémoire du 
passé ni conscience de l'avenir. 

-, Parvenu à ce stade de la crise, on voit surgir 
des ordres de contrainte gouvernementaux et sociaux 

dictent des normes et des idées éthiques et sniri
Jl
~  

Quels que soient tuelles-;dëS"PflnCipes et des mrl~es. 

leurs 1 fondements, leurs différentes préfigurations 
et leur contenu, le fait -de l'ardre de contrainte qui 
embrasse toutes les sphères de la vie collective et 
personnelle est le symptôme caractéristique de ce que 
ce n'est pas un ordre supérwmr, meilleur, dans le 
sens du progrès, qui vient de nattre, mais de ce qu'une 
civilisation, une société, dé~ite.  vidée de ses 
forces créatrice~lîentiques, se revêt d'une dernière 

J[forme de protection pour ne pas sombrer en pleine 
anarchie. . 

Pareils ordres de contrainte peuvent affecter 
l'apparence d'un suprême épanouissement. Ils peuvent 
durer le temps de plusieurs générations; mais ils
In'expriment aucun ordre nouveau, aucune régéné
Jr.!!tion authentique. Ifs perm""étteIltaans le melllëùr Jdes cas une lente expiration au lieu d'une brutale 
catastrophe. Il se pourrait qu'à l'exe,mple de la 
Rome décadente, ces organisations aient réalisé 
de grandes choses. Il se pourrait' qu'elles aienl 
gagné du temps pour permettre que dans l'obscurité 
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des couches sociales sans histoire, à l'ombre des 
uilencieux du pays Il, des cloltres et des con'venticules, 
des ermitl;\ges et des académies ésoLériques, sous 
l'émotion du mythe, pour parler avec Platon, de JI 
nOj1velles impulsions mûrissent et u~foi  nQ.uvelle 
s'épanouisse, capables de nourrir les forces d'iÏÏté
grl!1ion d'une_ S9cîéfé -nJ2J1~Ile, d'une civilisaEion 
rajeunie. 

Ici, l~ diagnostic de la grande crise actuelle nous 
amène à constater que quelque chose s'est produit 
dans l'évolution humaine, qui ne tolère plus cette 
sorte de I1'thme du meurs el deviens dans la succes
sion des cIvilisations; et qui, par conséquent, place 
aujourd'hui les hommes devant une alternative SiffiS 
p'rec~ot c;l~q l'histoire, à savmrs'iI s'agit du non 
de sauter, pour ainsi :dire, Ipar-dessus eux-mêmes 
et leur propre ombre. 

De ce point de vue, les chapitres suivants pour
suivront quelques-unes des lignes de la grande crise 
contemporaine, non sans jamais-.-.E..erdre de vue la 

] possi~itL pratique 'd~  la - surD:lOnt-èravant- qu'il 
rne SOIt trop tard. . 



CHAPITRE PREMIER 

La décomposition des formes primordiales de la société 

LA LU,TTE DES NATIONS
 
POUR L'EXISTENCE
 

L'Allemagne se voit condamnée par l'inflexible loi 
qui a détruit Napoléon, celle de vouloir s'agrandir 
,ans cesse. Dans ce propos de Clemenceau, un seul 
mot est injuste. Il aurl:!-it fallu dire : de devoir 
s'a~randir sans cesse. L'Allemagne a agi par con
tramte. Il fallait qu'elle parvînt au rang d'une puis
sance mondiale, capable de concurrencer les puis
sances mondiales réelles, les Etats-Unis, la Russie 
et le Commonwealth britannique; ou bien il lui , 
fallait déchoir au rang d'une nabon moyenne et alors
 

. s'intégrer dans la zone protectionniste de l'une des
 
grandes puissances et, par conséquent, cesser d'être
 
une puissance souveraine, comme ce fut le destin
 
- du point de vue de la politique réaliste - des
 
moyennes et petites puissances européennes. 

Douée de la prémonition que confère aux menacés 
une situation dan~ereuse,  il appartint à l'Allemagne 
en tout premier heu, au sein d'un monde reposant 
sur des critères fixes et normalisés, de pressentir 
les bouleversements révolutionnaires imminents dans 
l'ordre des grandeurs et dans les relations entre 
nations. Peu avant l'explosion de la première guerre 
mondiale, le secrétaire d'Etat allemand von Jagow 
avait décla~  à l'ambassadeur français Jules Cambon 
que dans la refonte qui se préparait en Europe, les 
petits Etats ne .pourraient plus mener comme jus
qu'alors leur existence indépendante. Trente ans 
plus tard, Walter Lippmann, le publiciste américain 
bien connu, adhère à la conception selon laquelle 
(1 ••• les voisins plus petits des grandes puissances 
garantissent le mieux leur indépendance en contri
buant à garantir la sécurité de la région dans laquel'le 
ils vivent. ») Il n'y aurait guère de tran.quillité ni 
d'ordre pour un petit état tant qu'il n'aurait pas 
reconnu le fait que « son existence dépend d'un 
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système particulier de défense stratégique. S'insurger 
contre ce fait revient à provoquer des troubles sans 
fin pour soi-même comme pour le monde ». 

Mais qui donc déterminera les lignes d'un système 
particulier de défense? Appartient-il à la puissance 
d'un.petit ou moyen état d'empêcher.« qu'il devienne 
l'objet de conflits entre grandes puissances»? Deux 
problèmes importent ici : qui est une grande puis
sance et qui revendique que des états plus petits 
viennent s'incorporer à son système de défense 
stratégique (et politique)? Et où se touchent les 
frontières des systèmes défensifs entre eux? 

De toute évidence, le petit état lui-même ne dispose 
d'aucune liberté d'action quant à décider dans quelle 
zone de puissance il lui serait loisible de s'incorporer. 
Les grandes puissances déterminent entre elles ce qui 
appartient à leur système. Ce sont elles qui excluent 
les petits états de leur système de sécurité ou qui 
les revendiquent pour celui-ci. Décision difficile, 
puisque les lignes défensives de l'un des grands états 
coïncident sur toutes les latitudes du globe avec les 
lignes d'un autre, lignes qui, par la nature des choses, 
doivent donc être litigieuses. 

Plus difficile est la réponse à un autre genre de 
question que, cependant, on ne saurait éluder. Elle 
concerne le fait même qu'il existe des différences de 
souveraineté et par' con~équent  tIes nations privi
légiées et « non privilégiées ». Peut-on accepter 
cela simplement comme un fait accompli, irréduc
tible, comme une réalité devant laquelle il n'y a qu'à 
s'incliner? Comment cela serait-il conciliable avec 
les idées et les principes jusqu'alors déterminants 
des démocraties constitutionnelles de -l'Occident? 
Cèla ne reviendrait-il pas à s'engager sur la voie 
même que pratiquèrent les régimes pré-démocratiques 

. comme les tiictatures post-démocratiques et totali 
taires et qui consiste à déclarer l'inégalité des hommes 
comme un fait social naturel et, partant, irréduc
tible? Ne serait-ce pas donner là une entorse à l'es-' 
sence même de la démocratie qui, selon ~n  mot. 
remarquable de Bergson, représente « un grand effort 
en sens inverse de la nature »? 
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Il est à peine possible de discerner une différence 
entre les perspectives envisagées voici trente ans 
par von JagQw et l'évolution réelle qui s'est accomplie 
durant ces années. Dès avant l'explosion de la pre
mière guerre mondiale, la position des petits états 
était décidée quant à l'essentiel. Il est vrai que 
l'échappatoire de la «neutralité », jusqu'alors le recours 
de la souveraineté des petites nationsyavait été 
respectée encore dans quelques cas particuliers par 
les grandes puissances, durant la !Seconde guerre 
mondiale, mais cela dans la mesure où elle convenait 
à leurs propres intérêts. Le verdict de l'évolution 
est irrt"vocable qui veut que ce ne soit pas le petit 
Etilt qui détermine les lignes de sa destinée, mais 
l'intérêt des grands. « Le monde s'oriente irrévoca
blement dans le sens d'un nouveau système inter: 
national, un système à l'intérieur duquel la vie poli
tique de· l'humanité se répartit en quelques groupe
ments ,vasles et relativement concentrés sous la 
direction ou la domination des principales grandes 
puissances », observait James B. Reslon, dans le, 
New-York Times, 1942. 

Quelles grandes puissances? 
Du point de vue « réaliste JI, la réponse à cette 

question constituait le thème proprement dit de la 
première comme de la. seconde guerre mondiale, 
comme aussi l'expl~cation  de ce qu'un état comme 
l'Allemagne, sur le point de devenir une grande 
puissance réelle, ne voulait pas, mais devait s'agrandir 
pour s'assurer le rang d'une puissance souveraine 
indépendante et ne pas tomber à celui d:une nation 
moyenne et dépendante de ses voisins. 

Quant à décider qliel Etat siègerait au cercle 
des Grands et au système protectionniste de qui 
appartiendrait ~el  ou tel petit Etat, cette décision 
était de l'ordre de la politique de 0 puissance. 
On ne peut décréter le rang d'un Etat. II le tient 
de par ses propres moyens ou il ne le tient pas. Du 
moment que s'effondrait le « concert européen » 
et qu'écqouait le plan d'une société authentiquement 
constitutionnelle des nations en tant qu'équilibre 
organisé, il devenait inévitable que la politique 
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de puissance seule décidât du nombre et de la pro-' 
portion des grandes puissances, comme aussi de la 
composition de satellites autour d'elles en quête 
de protection de Il voisinage Il, ou de sphères d'ordre 
comme les nommait Walter Lippmann. Une lutte 
élémentaire inexorable for survival 9ù il Y allait 
de l'être et du non-être, voilà, réalistement inter
prétées, en quoi consistaient les conséquences de la 
grande crise, telle qu'elle se prononçait dans les 
rapports des nations entre elles. Ni l'agression de 
l'Allemagne, ni celle de l'Italie et du Japon ne sont 
à l'origine de la crise de la politique de puissance, 
c'est la crise de la société' dans la sphère de la poli
tique de puissance qui a eu pour conséguences les 
agressions allemande, italienne et japonaise. 

Ap cours de cette crise, il ne restait à la puissance 
moyenne (jusqu'alors, en tant qu'une grande puis
sance, le sujet d'une propre politiqu~  indépel).dante) 
que le choix d'être l'enclume ou le marteau; sans 
qu'elle y eût une part ...volontaire, elle se voyait 
mise en demeure par .un changement critique dans 
l'ordre des grandeurs~ soit de devoir conquérir le rang 
d'une grande puissance effective, soit de se résigner, 
de tomber au degré où, de sujet indépendant qu'elle 
avait été, elle deviendrait plus ou moins l'objet de 
la politique des autres grandes puissances efTectives. 

Avec toute l'inconséquence qui lui est propre, c'est 
le politique réaliste qui, dans la règle, recule devant 
les dernières conséquences logiques de son inter
prétation. Il est certainement encore d'autres moyens 
et d'autres voies que le simple appel à la force et le 
recours à la lutte violente pour l'affirmation de soi, 
mais du point de vue réaliste, pour l'Allema~ne  

comme pour d'autres nations dans une positIOn 
analogue, il ne pouvait guère y avoir d'autre 
issue que d"acquérir par la violence cet accroissement 
de forces dont les ressources sont indispensables 
à une puissance mondiale moderne. 

Ceux qui échouèrent dans la formation d'une 
démocratie universelle des nations, en 1919, ne por
terit pas seulement une part de responsabilité pour 
la tentative violente de quelques nations moyennes 
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de demeurer capables de faire concurrence aux 
grandes puissances. Cet échec imposait bien plutôt 
pareille tentative comme l'unique issue d'un danger 
mortel, celui d'être sacrifié aux intérêts des 
grands, qui est un danger réel et non pas simplement 
imaginaire. Le règlement de paix qui détermina, 
suivant la libre estimation des vainqueurs, l'étendue 
des territoires de la Pologne et lui imposa la servitude 
du contrôle soviétique est aussi révélateur que les 
arrangements d'avant la guerre par les grandes 
puissances d'alors en ce qui concerne la Tchéco
slovaquie, à la faveur desquelles l'Allemagne avait 
acquis de façon passagère l'égalité, des droits. 

Ce qui était en jeu pour les Etats moyens sur le 
point de devenir grandes puissances, ne consistait 
pas en un Dantzig quelconque, un territoire, une 
ressource de puissance, un marché, une colonie, la 
revanche d'une guerre perdue; c'était purement 
et simplement l'existence nationale. Car que signifie 
la nécessaire incorporation d'un état petit ou moyen 
dans le « voisinage» d'un grand? Que pouvait-elle 
bien signifier? L'extinction nationale, comme le 
prouve l'exemple de la Pologne. Elle peut signifier 
la servitude, la déchéance au rang de colonie; elle 
peut signifier encore une agitation constante, l'appau
vrissement, la destruction de soi, la dégradation 
d'un, peuple civilisé, au rang de fellah, condamné 
à vivre en marge de l'histoire. 

Pareilles craintes, à en juger d'après les expériences 
les plus récentes, même les puissances occidentales 
ne sauraient se permettre de les juger sans objet, 
encore que leur' volonté de paix ne puisse être mise 
en doute. Mais ces réflexions concernent avant tout 
la grande puissance de-l'Est européen'. C'est elle qui, 
tôt ou tard, du fait de son expansionnisme révolu
tionnaire aurait, aux dépens des petites et moyennes 
nations, imposé un partage du monde en sphères 
d'intérêts aux puissances occidentales réfractaires. 

La Ligue des Nations de Genève a essentiellement 
contribué à faire prendrè consqience de l'amère 
réalité à quelques rares puissances. Les nations euro
péennes ne furent pas seules à se bercer de l'illusion 
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que la communauté virtuelle des peuples, telle qu'elle 
existait avant 1914, pouyait être rétablie et que la 
Société des Nations lui conférait une structure offi
cielle, conforme sans doute à la propagande améri-_ 
caine, mais pourtant utile et que, pour l'essentiel, 
on en restait à l'ancien état de choses, amélioré par 
le fait de la faiblesse allemande et de l'exclusion de 
la Russie hors de l'Europe. La Société des Nations 
nourrissait l'illusion d'un ordre commun, basé sur 
l'égalité des droits et de la responsabilité, alors qu'en 
réalité, derrière les coulisses genevoises, se consti
tuait un nouvel équilibre entre les grandes puis
sances mondiales. 

Une nation qui ne désirait pas tomber dans la 
dépendance d'autres nations plus fortes, devait 
tenter, durant ce processus, d'élargir sa base par un 
développement de ses forces et par l'articulation 
d'un organisme d'états voisins, afin d'obtenir les 
moyens nécessaires à une puissance mondiale effec-' 
tive. Pareille tentative était d'avance exclue pour 
les petits Etats, mais pour les grandes puissances 
européennes de jadis, la tentation subsistait d'amé
liorer par des moyens violents une situation irrépa
rable. C'est dans le recours à la violence que réside 
la' faute désastreuse. On pouvait concevoir une évo
lution qui eût abouti à une sorte de fédération contrac
tuelle ~s  états; mais, face aux rapides développe
ments et face à la politique de l'Angleterre et de 
la Russie, basée sur le partage et la division, leur 
restait-il le temps et la possibilité nécessaires à une 
solution autre que violente? Rien qu'une tentative de 
fusion de l'Allemagne et de l'Autriche suscita la réaction 
la plus vigoureuse. Quels actes de protestation une 
sérieuse alliance entre la France et l'Allemagne n'eût
elle pas eus pour conséquence, si elle avait été tentée 
effectivement, et qu'elle n'eût pas d'avance été 
empêchée simplement par de retentissants discours! 

La France, en dépit de son Empire et de ses vic
toires militaires au cours de la première guerre 
mondiale, était déchue de son rang de grande puis

~ sance p.. ar suite du processus naturel d'une extinction ' 
,P l!!!-te et progressive de ses~ra.n.des fO!Q..es historiques, 
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avant même "qu~éclatât  la seconde guerre mondiale. 
L'Allemagne par contre était en plein essor, riche de 
forces dynamiques. Le peuple le plus nombreux de 
-l'Europe, après le peuple russe, à l'étroit sur un sol 
en majeure partie ingrat, sans matières. suffisantes 
pour sa production, sans débouchés assez vastes 
pour ses produits; riche en talents créateurs, disci
pliné, capable d'assumer le rang de grande puis
sance comme jamais ne le fit auèun' autre, pareille 
nation devait-elle donc librement renfmcer en tant 
que nation, en tant que facteur d'une civilisation, 
pour servir peut-être de matière première au grand 
Empire mondial eurasiatique en pleine ascension, ~ à la Russie? Le pouvait-èlle sans tenter d'échapper 
à son sort? Pour des nations qui pouvaient affirmer 
leur rang de puissances mondiales, alors qu'il leur 
suffisait pour cela de développer leur potentiel 
disponible, hérité des périodes d'évolution anté
rieures, pour ces nations, dis-je, capables de prendre 
une attitude défensive naturellement déterminée, il 
est difficile de répondre justement et objectivement à 
pareille question, voire même de la juger légitime. 

C'est la crise survenue dans l'ordre de la politique 
de puissance qui a rendu la dernière guerre inévi
table, et cette guerre ne sera pas la dernière si ces 
impulsions ne trouvent dès maintenant une chance 
d'action pacifique et coopérative. Un indice essentiel 
de la crise est le processus automatique et irréver
sible de concentratIOn de la puissance qui s'accumule 
sans cesse. Processus qui s'accomJ?lit par une trans
formation des ressources de la p~lssance, cependant 
que le concept de Nation historique et d'Etat national 
se 'vidait de son contenu. Processus qui, ne se déve
loppant que peu à peu et restant longtemJ?s imper
ceptible, obéit aux lois générales de la cnse. C'est 
ce processus irrévocable que, dès 1914, von Jagow 
voyait se détacher à l'horizon et qui nt faire à Adolf 
Hitler l'une de ses rares déclarations qui fussent 
fondées : i'Allemagne ou bien serait une puissance 
mondiale, ou bien disparattrait. Le Commonwealth 
britannique, le gigantesque Empire russe eurasia
tique et les Etats-Unis d'Amérique du Nord étaient 
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les trois grands Empires qui,suivant leur croissance 
naturelle ou du fait d'une expansion couronnée de 
succès au cours des dizaines d'années précédentes, 
étaient montés au rang de puissances mondiales 
effectives, tous les trois Empires extra-européens 
ou partiellement européens, tandis que les puissances 
européenne~  proprement dites, bien que la densité 
de leur population ne cessât de s'accrottre, n'avaient 
aucune possibilité d'affirmer isolément le même rang. 
Elles pouvaient s'associer sous forme de systèmes 
d'alliances, mais de quelque manière que se consti
tuassent ces groupements, seul un Commonwealth de 
toutes les nations européennes, à l'exception de 
l'Angleterre et de la Russie, aurait pu à la longue se 
maintenir au rang des puissances mondialès. Face 
au plein essor de ces dernières, l'Europe ne pouvait 
guère se maintenir comme facteur politique, ne 
jouissant de l'égalité des droits à l'échelle continen
tale qu'à condition de former une totalité organique. 
Il est hors de doute que le changement survenu 
dans l'ordre des grandeurs de la politique de puis
sance était consécutif à des co,nditions naturelles 
sinon à celles qu'avait créées avec succès une poli7" 
tique de puissance antérieure, ce qui explique que 
les nouveaux grands empires mondiaux demeurassent 
inconscients du caractère révolutionnaire, pour ne 
pas dire offensif, de leur évolution. Aussi les autres 
états réagirent-ils avec d'autant plus de sùscepti
ibilité qu'ils possédaient partiellement des conditions 
préalables à la qualité de puissance mondiale. Ils 
n'ètaient point en mesure de développer par leurs 
seuls moyens nationaux les éléments constitutifs 
d'une puissance mondiale qui leur faisait défaut. 

La transformation des éléments constitutifs de la 
puissance a été déterminée d'une part, parl'évolution 
industrielle et de l'autre, par une application sans 
cesse plus intensive de la technique à la direction 
de la guerre. Ainsi le potentiel industriel occupe 
le même rang que le potentiel militaire, à moins qu'il . 
ne lui soit même supérieur. Les matières premières 
nécessaires à l'industrie acquièrent autant d'impor
tance, sinon une· plus grande, que le ,potentiel' en 
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populations 011 en territQires. Seules des nations 
hautement industrialisées qui disposent librement 
des matières premières nécessaires ont les chances 
de devenir une grande puissance effective, indépen
damment des répercussions immédiates de la révo
lution .industrielle. Dans la sphère de la politique 
de puissance, il en est d'autres indirectes. Seules 
des nations qui disposent à un haut degré d'une 
capacité organisatrice et administrative et d'ouvriers 
disciplinés et qualifiés sont appelées à assumer le 

,rang d'un grand Etat mondial. Cela exige une forte 
concentration du contrôle et de la puissance inté
rieure de l'Etat, un système d'administration cen
traliste ou centralisable, en outre des dons supé
rieurs d'invention, une capacité technique et scien
tifique en mesure de concurrencer les inventions 
techniques et les connaissances scientifiques des 
nations rivales. Enfin et surtout, le dispositif de la 
puissance exige une conscience politique appropriée 
des masses, une technique moderne de l'éclairement 
politique et de la formation civique, psychelogique
ment efficace; sans oublier, d'ailleurs, parmi les 
ressources matérielles de là puissance, .de vastes 
espaces qui permettent aux nations de se soustraire 
au danger d'une agression militaire concentrée, 
capable de les envahir à bref délai sans leur laisser 
le temps de se défendre. Les moyens de combat 
militaire modernes exigent dans une mesure crois
sante des espaces toujours plus vastes pour permettre 
des opérations défensives. Il est dans la nature des 
choses que, seuls les états de proportions conti
nentales, puissen.t répondre aux exigences modernes 
de la totale souveraineté politique, d'où le slogan 

. allemand formé longtemps avant le nazisme qui 
recommande de penser politiquement d'une manière 
« continentale ». Les .petits et les moyens états, 

. jaugés du poin\,de vue de la politique de puissance, 
sont tombés irrevocablement à un degré où ils ne 
jouissent plus guère que d'une souveraineté restreinte. 
S'il est peu de chances d'arrêter cette évolution des 
choses, il en est encore moins d'atten,dre de la 
part de c~ux  qu'elle frappe, qu'ils l'acceptent passi~  
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vement. Ce développement est comparable dans une 
certaine mesure à la concentration des grandes corpo
rations de monopoles et de trusts dans l'économie. 
Pas plus que les exploitations petites ou moyennes 
ne se livrèrent sans résistance à leur absorption par 
les grandes sociétés de monopole, le désaxement 

\dans l'ordre des grandeurs de la politique de puis
sance ne pouvait se produire sans conflits. En outre, 
le changement ne pouvait pas aussitôt être reconnu 
dans toute son étendue, ni par les Grands en plein 
essor, ni par ceux tombant au rang des petits. En 
pareille situation, c'est là une réaction de l'affirma
tion naturelle de soi, encore qu'inefficace à la longue, 
que de refuser simplement de reconnaître les dures 
réalités. Ce n'est pas seulement durant l'entre-deux 
guerres 1918-1939 que s'avère le refus de tous les parti
cipants d'admettre le changement survenu dans les 
ressources de la puissance, ainsi que les déclassements 
dans l'ordre de la souveraineté. 'Même au lendemain 
de la seconde gl:lerre mondiale, ce .ehangement irrévo
cable n'a pas été reconnu communément par tous. 

Les décision's concernant l'Allemagne et le Japon 
qui excluent définitivement ces deux Etats de la 
concurrence avec les Grands et les rabaissent tout 
au plus au rang de puissances moyennes ne contri- , 
buent pas cependant à mettre un terme à la lutte 
pour l'existence entre les nations. La seconde guerre 
mondiale a bien plutôt renvoyé cette lutte sur l'arène 
d'une décision ultime. A parler vulgairement, la 
dernière guerre constituait pOl:lr les compétiteurs de 
la maîtrise du monde une lutte éliminatoire; ce qui 
se déroulera à l'avenir sera une lutte pour la maîtrise 
du monde même. La seconde guerre mondiale était 
au plein sens du terme une pré-décision. La guerre 
avec l'Allemagne et le Japon représentait une phase 
intermédiaire de la crise parvenant au point culmi
nant de la décision finale. 

La crise à l'intérieur de la, sphère de la' politique 
de puissance· aboutit à une. alternative : soit l'Etat 
universel et totalitaire à l'intérieur duquel les Etats 
et les nations jusqu'alors existants deviennent les 
districts administrati fs d'une puissance monstre, 
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centraliste et omnipotente; soit une démocratie 
constitutionnelle des nations à l'intérieur de laquelle 
elles conservent leur caractère de personnalité h~sto
rique. La première solution pourrait dans le meilleur 
des cas constituer le résultat final,de la lutte suprême 
pour le titre de maître du monde. La seconde peut 
épargner un troisième combat. Ne le peuvent épar
gner ni des ordres de « voisinage ", ni des sphères 
mondiales d'influence, ni des zones de sécurité, 
ni des· empires de ((clients ". Non,.l'Alltlmagne n'était 
pas seule à subir l'inflexible loi de devoir s'agrandir 
sans cesse. Cette loi qui est celle de la grande crise 
domine les derniers grands rivaux dans la mesure 
où ils resteraient incapables de faire le pas puissant 
qui les sortirait du règne de l~  fatalité. 

LA DISSOLUTION INT~RIEURE 
 

DE LA SOCI~I:~  EN TANT QUE NATION
 

La grande crIse de notre civilisation, dans la mesure 
où eII~ se prononce dans la sphère de la politique de 1" puissance et dans l'ordre qui régnait jusqu'ici entre 
les nations, se développe en détruisant la forme, de 
l'Etat national et de la communauté des nations et 
des peuples qu'avait élaborée le processus historique. 
Cette forme· ~ui sans doute n'étaIt point garantie par 
une constitution quelconque, empêchait par une série 
de règles et de coutumes traditionnelles la désagré
gation anarchique. Cette unité, sans liens visibles, 
de grandes et de petites formations d'.états qui ·se 
trouvaient aux degrés les plus différents de la réali
sation historique, cultureIIe et économique, avait 
contribué, au cours de nombreux siècles, à l'élabo
ration sociale et cultureIIe de la vie européenne en 
dépit des conflits dynastiques et territoriaux. Elle 
était et elle demeurait jusqu'à une époque récente 
un impondérable politique et civilisateur. Elle repose 
sur la grande idée universaliste de l'Empire, conçue 
par la Rome antique, impliquant un droit ·unique et 
la garantie de l'unique paix universeIIe. Jamais, 
depuis la naissance de l'Empire romain, l'idée de 
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l'ordre n'avait été sacrifiée, idée selon laquelle il pftt 
et dOt exister une communauté spirituelle et univer
selle supérieure ayant mission de résoudre les conflits 
entre ses membres. Au sein de cette communauté, il 
est arrivé une seule fois qu'une puissance isolée 
« dominât », et encore d'une façon très éphémère. 

~ 

La...Révolution française n'a donné que d'une façon 
idéale une signification approfondie à cette commu
nauté par sa conception cosmoeolite. En revanche, 
sur le plan pratique, elle a rédUit la nation isolée à 
trouver en elle-mênie son unique référence. Ainsi 
commença une évolution des Etats qui les préparait 
à des formes et à des tâches dont le caractère propre 
ne s'est dévoilé qu'à une époque récente. Par suite 
de la disparition d'une compensation assurée jus
qu'alors pal' un domaine plus étendu, des tendances 
intervinrent qui aboutirent au nationalisme modérne 
et aux conflits de l'époque. Néanmoins" durant tout 

dix-neuvième siècle, la conscience deïïïëïïrait 
vivante due les natIons et les Etats civilisés forment 
une faml le eE qu'un concert des puissances, une' har
monie de leurs intérêts par une compensation mutuelle 
de leurs revendications serait néeessaire et possible. 
Napoléon, devant l'initiative duquel avait reculé le 
fantôme d'un Empire romain ayant cessé de vivre, 

Irêva d'une unité euro éenne direction fran
J~~e.  me ans a sphère économique u 1 re

échange, une sorte de correctif supra-national frei
nait les tendances à l'isolement de l'Etat national. 
Ainsi il existait encore un élément d'ordre supra
national qui assigpait à chaque nation des limites et 
des fonctions, en l'intégrant à une communauté 
sociale supérieure. Ces nations avaient acquis un 
degré d'élaboration, en tant qu'entité d'ernière et 
suprême de l'ordre' social, sous la forme de l'Etat 
'national tel qu'au cours de la Révolution française, 
il s'était déga~é  de l'absolutisJlle monarchique et aee 
Etats territorIaux dynastiques, en tant que Répu
blique une el indivisible. Or, le caractère de l'Etat 
national témoigne dès le début d'une certaine contra
diction; en mettant au premier platl l'unité pr.agma
tique historique d'lm peuple relativement à un terri-

Il le 
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toire déterminé, il parait sous-estimer les différences 
linguistiques et ethniques de ses citoyens. Dans le 
même temps, c'est précisément la communauté de 
race et de langue qui, comme force vivante d'un 
.sentiment national c( explosif », affirme sa primauté 
par rapport à l'unité historique d'une communauté de 
destin. 

Il n'en reste pas moins que les Etats natiOD.!!.,uX, nés 
des grands mOQvements révolntjoDDaiiëSdu dix-hui
tîèIIie siècle et de leur répercussion au dix-neuvième, 
étalent, en dépit de -cette contradIction, aes 
personnalités. Ils n'étaient pas de__ simples unités 

l

~ 

1/ administratives, ni des territoires qui pouvaient être
 
liêS ou séparés· arbitrairement, SUIvant les intérêts
 
dynastiques. Ils s'étaient épanouis.en unités suprêmes
 
et indissolyplesCIe la vie sociale et en-ce sens la for

mule: une et indivisible exprime excellemment le but
 
et la réalité.. On peut dire que dans cette élaboration
 
des peuples et des races, parvenus au degré de 'per
sonnalités nationales, la grsnde évolubonîÎlston<jue
 
dé l'Occident avait atteint sa malll.otUQ1]1!que en
 J'3 une Earfaite concordance avec s.§JJlotifs éthiques et 1s,IJgi ~els. Or, c'est ce caractère de personnalité que 
1 a national commence à perdre au point culmi
nant de son développement et de son affirmation.,;."!.> DeJ?uis les traités de paix de 1919, l'Etat national 
moigne d'une divergence progressive à l'égard d.es 
valeurs historiques ét de leur continuité. La transfor
mation s'effectue d'abord en faveur de conditions 
ethniques et linguistiques auxquelles se· voient alors 
subordonnées les relations historiques. Les traités de 
1919 ont donné une impulsion décisive à cette ten
dance, bien que le traité de Versailles ait contribué, 

.sans doute d'une manière contraire à l'esprit de l'his
. tojre, à élaborer et à souligner le caractère de person
nalite· de la nation par l'important principe de la 

;liberté àes.... peupl~s à'disposer d'eux-mémes. Mais au 
cours de'la dissolution progressive du car~ctère  his
torique de l'Etat national, ce dernier devient quelque 

'chose que Pon pourrait qualifier d'unité admmistra
tive rationnelle.' Alors se perd la relation .historique 

.entre la nation et son territoire historique d'une 
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manière incomparablement plus radicale qu'à l'époque 
de la politique. territoriale dynastique; on trafique 
des territoires et on transplante les populations selon 
les estimations d'utilité et les intérêts de puissanc~. 

Ainsi un planisme rationnel se substitue aux valeurs 
historiques, un état n'est, plus ou moins, qu'un 
département dont les frontières ne se déterminent 
plus par l'évolution historique, mais par l'utilité et les 
fins de la C(tot;llité»; il n'appartient plus à l'histoire. 

La perte du caractère historique de l'état· coïn
cide avec la perte de la dernière sauvegarde des états 
petits et moyens. Citr ceux-là ne se justifient qu'histo
riquement, non pas utilitairement d'une manière 
rationnelle. C'est le caractère historique, non pas 
l'uniformité ethnique, qui possède une valeur spiri
tuelle et qui confère à la nation son caractère de 
personnalité. Si elle le perd, elle ne saurait plus pré
tendre à être traitée comme le sujet d'une volonté 
personnelle. Elle est alors exposée à n'importe quelle 
immixion arbitraire dans son existence et devient le. 
pur objet des convoitises de n'importe quelles forces 
collectives. 

Des règlements' aussi violents entrepris soi-disant 
dans l'intérêt de la paix du monde comme le fut celui 
de la question polonaise, des « châtiments » comme 
celui de l'expropriation de l'Allemagne, témoignent 
des proportions atteintes par la crise depuis la paix 
de Versailles. A Yalta, à Potsdam, la dépersonnali
sation de différentes nations ayant un vieux carac
tère historique est devenue l'objet d'une organisation 
rationnelle de puissance. Ce qui s'applique aujour
d'hui à l'Allemagne, à la Pologne, aux Etats baltes, 
peut à tout instant s'appliquer à d'autres cc Etats 
natio1iaux » dans l'intérêt du nouvel ordre de choses. 

C'est là une différence importànte pour un é1.at 
plus petit ou moyen que de '« se dissoudre» au sein 
d'un ordre qui signifierait la fin de t::e qui fut sa civi
lisation,. ou de s'intégrer à un ordre C( juridique ») qui 
permettrait à sa civilisation de se développer libre
ment, dans un cadre commuh et égal .pour tous 
comme l'ordre social d'une libre nation civilisée le " 
permet à chaque individu particulier. 
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r· Le propre de l'Occident fut de développer d'une part 
le concept de Nation en tant que celui d'une personna~  

lité autonome acquérant une conscience morale; 
d'autre part, l'idéeqe la grande communauté 
humaine jusqu'au degré du droit international, 
auquel il convient que toute nation se subordonne. 
Or la crise a rompu les structures de l'Occident. 
L'e.ssor des grandes puissances abaisse l'Etat national 
européen au niveau d'une unité administrative dont 
l'étendue et les frontières dépendent des fins utili
taires des grandes puissances. 

LA CRISB DE L'ÉTAT BT DBSBS RAPPORTS
 
AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
 

Le caractère de l'Etat a opéré un mouvement 
cyclique significatif depuis l'Etat .absolutiste et arbi
traire du dix-septième siècle, eil passant par l'Etat 
libéral, pour ainsi dire « subsidiaire JI d'une société 
libre, à l'époque libérale, jusq;u'à l'Etat appuyé sur 
les masses, autoritaire et arbItraire, pour s'achever 
dans l'absolutisme. de la dictature totalitaire. 

Ce~qui  caractérise la confusion largement répandue 
de ,la cause avec l'effet en ce qui concerne le retour 
de l'Etat à sa forme arbitraire dont l'avait dégagé 
les grandes révolutions libérales,. c'est que l'on con
çoit ce retour comme l'entreprise volontaire d'élé
ments politiques égarés, primaires ou pervers et 
avides de puissance au sein de nati6ns arriérées ou 
commençant à régresser. Or, le retour de l'Etat à 
une position arbitraire et la tentative du contrôle 
total de la société civile par l'Etat est beaucoup plus la 
conséquence même du développement de la .crise, 
conséquence à laquelle aucune nation ne saurait 
échapper à la longue si on ne réussit pas à résoudre 
.la crise. . 

Contrairement à la dissolution des autres formes 
et organes d'e' la société, la' répercussion de la crise 
sur l'Etat se traduit par une concentration croissante 
de sa puissance, par une consolidation de ses organes 
propres et par une extension de son domaine de sou
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veraineté. L'Etat arbitraire et absolu avec les moyens 
qu'il implique constitue la dernière issue pour sortir 
des difficultés que les organes et les forces de carac
tère privé de la société n'arrivent plus à résoudre. La 
société aliène alors à l'Etat des fonctions qui, en 
temps soi-disant normaux, lui appartenaient en 
propre. Ce n'est point l'Etat qui aspire à récupérer 
ses fonctions, qui lui furent soustraites lor~  de .la 
libération de la société bourgeoise, mais c'est la 
société qui, du fait des difficultés croissantes, aban
donne des fonctions qu'elle ne peut plus exercer. 
A partir d'un certain stade de l'évolution de cette 
délégation des droits sociaux à l'Etat, des tendances 
chez ce dernier s'affirment à une concentration géné
rale de toutes les fonctjons sociales, à un droit maxima 
de contrôle. 

Les difficultés sous l'action desquelleS l'état d'une 
société déterminée subit cette évolution régressive, 
sont de trois sortes, encore que, dans la règle, cette 
régression intervienne sous la pression particulière 
de l'une ou dè l'autre sorte. Ce sont d'abord des pI'o
blèmes de politique extérieure, de conservation et de 
défense nationale. Puis des. difficultés intérieures, des 
agitations sociales, des crises économiques, le fonc
tionnement défectueux des organes administratifs, la 
perte de l'équilibre intérieur. des forces sociales. Mais 
ces difficultés peuvent être aussi d'ordre moral et 
spirituel et donner lieu à une forme disciplinaire de la 
société qui assure la cohésion des citoyens par l'idée 
d'un service social-ou nalional et cherche à les pré
server .de l'anarchie absolue. A l'exception des diffi
cultés de la première catégorie, il s'agirait donc de 
fonctions exercées auparavant par les organes de la 
libre administration d'une· société ou de celle qui 
représente le domaine des décisions le plus propre-. 
ment personnelles de la vie privée; 

Le développemeJ;lt rétrograde de l'état sous l'action 
de la crise constitue P3:r conséquent une déprivatisa
lion de la vie. Comme ce processus ne s'effectue que 
par étapes, il ne devient conscient à ceux qu'il frappe 
que dans ses dernières phases. Il ne s'agit pas seule
ment ici de l'intervention de l'état provoquée par la 
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crise économiqu6, phénomène devenu commun à 
toutes les nations civilisées, il s'agit beaucoup plus 
d'une tendance générale qui parvient à s'exercer dans 
tous les domaines de la vie sociale. 

Sous l'effet de cette évolution, l'Etat de droit 
redevient ep premier lieu un Etat absolu, c'est-à
dire que son caractère de puissance redevient son 
attribut capital. C'est la puissance organisée de l'Etat 
« qui constitue sa sécurité » dans les dan~ers  exté
rieurs et qui résout les problèmes de. politIque inté
rieure d'une manière autoritaire, c'est-à-dire suivant 
le principe de so.n indiscutable monopole de puis
sance, en vertu d'une décision arbitraire propre, Ainsi 
c'est sa force qui crée le droit. 

Le fait important, mais souvent inaperçu, c'est 
que l'état moderne témoigne depuis son élaboration 
à l'époque des révolutions libérales, d'un caractère 
scindé et ambivaleht : en efTet, à l'extérieur, il se 
présente comme la suprême concentration de toutes 
les forces d'une société nationale, c'est-à-dire en tant 
que puissance; mais à l'intérieur, comme une fonc
tion qui revient à servir en garantissant le repos et 
l'ordre en même temps que la conciliatiop des intérêts 
sociaux. La grande expérience des citoyens d'un pays, 
depuis long~mps  formés à l'écok des libres organes 
de l'administration autonome, exige de maitltenir 
intacts les organes de l'Etat en dépit de cette ambi
valence des fonctions et du caractère de l'Etat, de 
telle sorte qu'ils ne dégénèrent point ni ne trans
gressent leurs prérogatives à l'égard de la société, 
ce qui exige avant tout une situation extérieure 
particulièrement favorisée, 'un isolement qui cons
titue une protection naturelle et une souveraineté 
indiscutée sur un grand territoire. 

Aussi n'est-ce point par hasard qu'en dépit dè la 
dualité de son caractère l'Etat libéral ait fonctionné 
plus d'un siècle aux Etats-Unis et en Angleterre, alors 
qu'en France, dès la Révolution, sous la pression de 
dangers extérieurs, une conception de l'Etat tout 
opposée s'est pratiquement affirmée, qui aboutit à 
la première dictature moderne d'un César, à l'Empire 
napoléonien. 

146 



3 

LA GRANDE CRISE DE L'OCCIDENT 

Pour cette raison, il reste tout à. fait infructueux 
de poser la question de savoir s'il convient de convertir 
la puissance sociale (social power) en puissance d'Etat 
(state power) .ou inversement, ce qui ne peut se 
faire au gré des partis politiques. Il s'agit plutôt de se 
demander quelles sont les évolutions de la vie sociale 

.qui contraignent la conversion de la puissance sociale 
en puissance d'Etat et, inversement, 'quelles sont les 
conditions qui permellent de convertir la puissance 
de l'Etat en puissance sociale. 

Sans prétendre ici expliciter l'abondance écrasante 
çles problèmes que suscite l'évolution régressive de 
l'Etat moderne au' stade d'un Etat_absolu, il est 
loisible de montrer par quelques traits que la. grande 
crise de notre civilisation ne saurait agir autvament 
qu'en amenant la formation d'un Etat autoritaire, 
arbitraire et finalement absoluti'ste et totalitaire. 
Processus auquel on' ne saurait mettre un terme tant 
que la crise dure et continue à se développer. De la 
sorte, l'évolution de l'Etat, comme. tout motif parti
culier de la crise, devient un motif d'aggravation du 
fait d'une accumulation mutuelle de causes et d'effets 
qui mérite une attention toute ,particulière.. 

Rien ne parle en faveur de l'accomplissement des 
attentes socialistes suivant lesquelles l'Etat de l'avenir 
sera la société dirig~e  par une administration auto
nome (1), la société absorbant l'Etat. La formulation 
théorique ne sert de rien qui veut que dans le cas 
idéal, l'Etat et la société coïncident et ne repré
sentent' que les différents aspects d'un même ordre 
de choses, ou bien que l'Etat incarne les rapports 
d'homme à homme par des moyens politiques, la 
société par des moyens économiques. Bien au con
tr-aire, c'est l'Etat qui absorbe la société avec toutes 
ses fonctions. Non seulement les fonctions écono
miques, mais aussi les fonctions sociales,. libres 'e~  

spirituelles deviennent les moyens de l'Etat.' Il 
ne sert de rien pratiquement d'établir des diffé
rences dans le caractère de l'Etat moderne, à. savoir 

(1) Cf. Franz Oppenheimer! Der Staat, Frankfurt-a.-M. 1907, 
p. 160. . ' 
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entre un Etat de lois (Etat de droit reposant sur un 
Billot righls ou une base de droits naturels non 
exprimés) et un Etat législatif (ou l'accomplissement 
de conditions formelles dans la formation d'une loi 
confère à celle-ci son caractère juridique). Que l'on 
fasse des distinctions entre un cc Etat de gouverne
ment » et.un cc Etat d'administration » ou finalement 
un cc Elal-Manager ", voilà qui n'élucide point le 
problème essentiel. Ce qui est décisif, c'est qu'au fur 
et à mesure que se prolonge la crise moderne, il n'est 
plus possible à la longue de concevoir l'Etat 
comme l'organe qui maintient les normalisations, et 
d 'y voir sa tâche essentielle comme expression de la 
volonté générale.' En ce sens, l'Etat deviendrait la 
forIIUi1de garantie d'une situation sociale dans laquelle 
il n'est plus de souveraineté ou de puissance en vertu 
du droit, mais où seules valent des normes et où 
celui qui ex'erce le pouvoir' et la souveraineté (qu'il 
exerce, mais ne possède plus) le fait c( au nom de la 
loi ». Situation idéale qui,aujourd'hui encore, tout 
au moins d'une manière fictive, est vivante dans les 
grands Etats occidentaux, mais qui cède d'une 
manière irrésistible à un caractère d'Etat dont le 
premier stade doit consister à objectiver la politique 
des intérêts des différentes classes comme des diffé
rents groupements sociaux affectant les formes d'un 
cc Etat administratif ", pourvu d'un état-major 
d'cc experts Il sans cesse grandissant. Un nouveau 
genre d'Etat d'autorité est en train de naître; sous 
la direction d'Cl ingénieurs politiques ", de cc techno
crates » qui soumettent l'Etat et ses tâches à un pro
cessus de rationalisation technique et qui cherchent 
à éliminer tout problème politique au sens tradi
tionnel, comme manquant d'objectivité, comm.e des 
« obslacles à la circulation ", comme des « facleurs de 
friclions Il. Le but que l'on prétend poursuivre dans 
cette administration est bien plus fortement encore 
que dans l'ancien Etat fonctionnaristel d'un utilita
Msme objectivement pratique (1). 

(1) Je me réfère ici, entre autres, li une concepUon qui fut provo
quée par des juristes sérieux en Allemagne, 4\1' fait de la crise 
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Mais cette « objectivation» de l'Etat et de son acti
vité administrative ne constitue qu'une phase inter
médiaire et passagère dans l'ensemble d'un processus 
de transformation le plus radical qui soit. En effet, 
le caractère apolitique de, l'Etat est insoutenable. 
Il n'y.a point d'objectiviié en soi. Il n'y a d'objectivité 
et d'utilité que relativement .à un but. Ce but ne 
peut pas consister simplement en des solutions, 
rationnellement satisfaisante~  et sans conflit, ( de 
problèmes spéciaux isolés. Dans une seconde phase, 
l'appareil administratif objectivé se voit bien ,plutôt 
appliqué conformément aux conceptions politiques à 
la faveur de l'accroissement en puissance et en C('mcen
tration de moyens acquis par cet appareil. L'Etat 
devient un' Etat totalitaire, ce qui rend tout à fait 
vaine, du point de vue formel, la question de savoir 
si le but social consiste à être altruiste et communau
taire ou franchement égoïste dans l'affirmation dE' la 
puissance d'une classe déterminée ou d'une caste de 
personnalités; s'il est nationaliste ou socialiste; s'il 
revient à maintenir la position privilégiée d'une 
ancienne couche sociale ou à consolider la dictature 
d'une classe jusqu'alors défavorisée. La réalisation 
organisatrice de cet Etat ne réside plus alors dans la 
division des pouvoirs, dans un équilibre organisé des 
,sphères de l'exercice du pouvoir de la législature, de 
l'exécutif et de la jurisprudence, sphères intention
nellement séparées. L'Etat se voit, bien plutôt légi
timé dans ses actes par une volonté et un 'comman
dement autoritaire et souverain qui s'expriment par 
un or~anisme  centralisé, unifié; dans celui-ci, les 
pOUVOIrs législatif, exécutif et juridique, conformé
m~nt  à leur nature, se voient développés comme 
forme d'expression et d'action de l'unique et centrale 
volonté suprême. Il reste indifférent que cet~e  volonté 
autoritaire centrale s'incarne en la personne d'un 

fiagrant.e de l'Etat avant la dictature nationale-sociallst.e. Je Dom· 
merai Smend, je, nommerai aussi Karl Schmitt, dont ies explleation~ 

lucides ne perilent rien de leur valeur du fait que, plus tard, avec 
nombre d'autres, il commit la fatale erreur de voir dans le nazisme 
l'issue de la crise. Se refuser à voir la problématique de l'Etat comme 
élément de l'ordre, n'est point encore la preuve suftlsante d'une 
Inébranlable conviction démocratique et libérale. 
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monarque absolu, en l'appareil dictatorial aux mains 
d'un chef chari~matique  des masses, ou en une élite 
permanente inamovible. 

Il faut se bien garder, du fait d'une pareille géné
ralisation, de cette erreur fondamentale que les formes 
de l'Etat ne seraient qu'autant de techniques dZElal. 
Ce qui décide de son caractère, ce n'est ni sa tech
nique ni sa forme, mais bien le fondement et le 

\	 domaine de sa souveraineté. Pour cette raison, il 
convient de rappeler que la nature d'un Etat se 
réalise en des formes congrues et par des moyens 
adéquats, si bien que la forme, la technique et la 
nature de l'Etat représentent une unité essentielle. 

A partir de quel stade de la crise devient-il inévi
table que 1'« Etat de droit )l passe aux formes préli
minaires de l'Etat autoritaire arbitraire et finalement 
totalitaire? . 

De toute,évidence, lorsqu'il devient nécessaire d'en 
utiliser les fonctions les plus élémentaires, à savoir 
en tant qu'« association réelle de volonté d'une commu
nauté l) (sociale ou nationale), en tant que forme 
suprême et dernière de sa garantie d'existence, en 
tant qu'organisation de sa puissance. 

Ce cas survient lorsque la menace extérieure pour 
son· existence devient une menace durable, lorsque 
les difficultés économiques, à l'intérieur de la sphère 
économique elle-même, ne peuvent plus se résoudre 
par des moyens économiques, lorsque la société se 
désarticule en membres disparates se combattant 
jusqu'à l'extermination, lorsqu'une lutte éclate pour 
le pouvoir exclusif et l'affirmation d'un ancien ou 
d'un nouveau système social, enfin lorsque se décom
posent les normes du droit. 
~t  à cette dernière décomposition qu'il faudrait 
commencer à porter remède, parce qu'elle révèle ·la 
nature proprement dite de la grande crise. En effet, 
sans valeurs universelles transcendant l'Etat et son 
droit, il n'est point d'ordre juridique valable.)\. partir 
de l'abandon - voilé ou inavoué - de l'ordre juri
dique conforme au droit naturel et transcendant, 
quand l'Etat moderne se fonde pragmatiquement 
par sa propre force qui seule le légitime" le premier 
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pas est fait vers l'Etat omnipotent et vers l~abso

lutisme. 
Plus -apparente que cette transformation de son 

caractère, venue de l'intérieur et comparable à une 
décomposition du sang, est la refonte de l'Etat par 
les tentatives de groupes sociaux qui cherchent à 
s'emparer de ses moyens d'action à des fins indivi
duelles. Cette dernière transformation atteint son 
point critique lorsque la lutte naturelle des intérêts 
à l'intérieur d'une société devient' la lutte pour la 
possession et le contrôle de l'Etat, à l'occasion de 
conflits économiques, ou de conflits e:ittérieurs, sous 
forme d'antagonismes de différentes conceptions 
sociales, exclusives les unes des autres. Ce point est 
atteint tôt ou tard lorsque la transformation de la 
puissance sociale en puissance d'Etat a progressé à 
un degré tel qu'il n'existe plus de puissance sociale 
en dehors ou indépendamment de la puissance de 
l'Etat, ou bien lorsqu'elle est devenue indifférente, 
c'est-à-dire à partir du moment où les intéressés et 

. les groupements sociaux légitimes ne peuvent plus 
exister ni exercer d'influence autrement que SOI.J.S la 
forme d'organes de l'Etat ou publiquement et juri
diquement contrôlables par l'Etat. Ce point critique 
est également atteint quand des circonstances histo
riques particulières amènent une société à se four
voyer dans une impasse où la conciliation perma
nente des conflits ne peut plus s'effectuer. 

Lorsque seul l'Etat demeure capable de résoudre 
les difficultés économiques, de satisfaire les revendi
cations sociales, de contribuer à la victoire d'un ordre 
déterminé ou au contraire de le faire échouer, c'est
à-dire quand la seule autorité de l'Etat reste la seule 
« puissance », alors le conflit naturel des intérêts 
devient une -lutte pour l'Etat. 

Ce sont les groupements révolutionnaires de tous 
les pays, les groupements socialistes-marxistes. qui 
ont déterminé- et accéléré d'une manière décisive le 
développement rétrograde de l'Etat en soulignant 
son caractère -de classe. Selon leurs doctrines, l'Etat 
est conçu comme l'organe d'oppression d'une classe 
par une autre et la théorie « petite bourgeoise» de la , 
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li( conciliation des différentes· classes . par l'Elatll 
est rejetée. L'Etat représentatif moderne se voit 
diffamé comme « instrument de l'exploilalion du travail 
salarié par le capilal » tan<jis que la « conquéle de 
l'Elal » ët de « l'appareil du pouvoir» par une classe 
révolutionnaire victorieuse (le· prolétariat) devient 
le but essentiel. Tout ceci prouve que la crise a atteint 
dans tous les pays la phase dans laquelle l'Etat doit 
nécessairement développer une forme autoritaire, soit 
qu'il devienne la proie de l'une ou de l'autre classe 
qui règne exclusivement, soit que des éléments s'y 
rassemblent qui dès lors cherchent à réformer l'Etat 
comme expression d'une communauté sociale et 
nationale disciplinée et en font l'interprète d'une 
société autrement incapable de vivre et de fonctionner. 

Ce n'est point par hasard que ce soit assez souvent 
des hommes appartenant à ces couches de Hl société 
familiarisées avec le. problème de la sécurité exté
rieure d'une nation, ou des fonctionnaires habitués 
à -prendre un point de vue au-dessus des partis, par 
conséquent des officiers. et des fonctionnaires, qui 
fassent la tentative d'élaborer l'Etat eomme suprême 
structure de garantie du bien commun. 

DE LA CRISE DU GOUVERNEMENT
 
CONSTITUTIONNEL REPRÉSENTATIF
 

Fascisme, national-socialjsme, formes multiples du 
système autoritaire ou semi-autoritaire; «étatisme Il, 

socialisme ou capitalisme d'Etat: autant de consé
quences de la grande crise; tentatives de la sur
monter sinon d'en prévenir les pires répercussions. 
Il est nécessaire de faire pareille constatation objec
tivl3 afin de garder une indépendance de jugement à 
l'égard des motifs essentiels' de la crise. 

Il.en est de même des tentatives de surmonter la 
crise par une révolution socialiste violente. Cette 
dernière aussi, dans son ensemble et dès le début, à 
partir de ses racines dans la révolution libérale du 
dix-huitième siècle, est la conséquence du dévelop
pement de la grande crise. Bien loin d'être elle-même 
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le début d'une nouvelle civilisation, en dépit de 
son articulation doctrilnaire et utopique, elle n'est 
que l'une des formes de dissolution de l'ancien ordre 
de choses. Constatation qui sOI,dèvera la protestation 
de tous ses croy~nts et adeptes qui confondent leur 
pathos social subjectif avec ce qu'elle a réalisé jus
qu'à ce ~our ou avec ce qui parait encore réalisable. 

Qu'il s agisse de l'absolutisme socialiste ou de l'Etat 
totalitaire, soit fasciste, soit nazi, une opinion forte

{ mént répandue chez les grandes puissances occiden
tales consiste à crpire que c'est le symptôme d'une 
maturité moindre lorsqu'e les nations n'arrivent pas 
à réaliser ou ne peuvent affirmer un régime constitu
tionnel représentatif ou bien même l'échangent contre 
une forme absolutiste afin d'atteindre des fins poli
tiques déterminées. Or, l'évolution de la crise permet
elle de maintenir le système du gouvernement cons
titutionnel représentatif? Est-ce là une forme de 
régime capable de ,résoudre les problèmes urgents de 
la crise et propre à remplacer les régimes autoritaires 
pour trouver une issue à la crise? Question de. vie ou 
de mort pour les démocraties occidentales, pour la 
démocratie elle-même, pour notre civilisation. 

Quel que· soit l'usage erroné de ce mot, l'abus 
qu'on en fait dans la lutte des intérêts, on peut ici 
laisser de côté la question litigieuse de savoir si la 
forme des Etats-Unis est une « démocralie Il et non 
pas une république \dans un système représentatif 
constitutionnel, si pareil système représe~tatif  se 
caractérise comme démocratie quand la démocratie 
peut signifier aussi la dictature illimitée d'une majo
rité (ou même, comme dans le comJIlunisme, la dicta
ture ,d'une petite élite représentant la majorité). Or, 
la description de la nature d'une chose par les moyens 
de sa réalisation est un fait suffisamment caracté
ristique. C'est là un signe du temps ~résent  et de la 
perte des valeurs et des normes prImordiales que, 
pour caractériser un ordre politique aussi important 
que l'est celui des Etats-Unis et de l'Angleterre, on 
mette au premier plan la forme' de cet ordre. 
" Que signifie un régime constitutionnel et repré
sentatif, terme qui se voit encore apposer les mots 
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hg law? A une époque où des normes juridiques" 
éthiques et transcendantes n'ont plus qualité pour 
définir la nature d'un ordre, la formule résumant sa 
structure est communément le moyen le plus propre 
à remplacer une trop longue détermination, de son 
contenu. Il suffit au but pratique que l'on poursuit 
relativement aux problèmes de la démocratie et du 
régime constitutionnel représentatif, de définir la 
réalisation politique et la garantie institutionnelle 
d'une société organisée de telle sorte qu'elle conserve 
sa structure particulière et s'asaure contre la nais
sance en son sein d'une force politique destructrice. 
Outre la garantie de la structure propre et des fonc
tions d'une société, la tâche essentielle du constitu
tionnalisme est d'empêcher la formation d'un « Etat» 
comme puissance organisée indépendante, se produi
sant en dehors ou même au-dessus de la société. 
C'est le caractère particulier de la société que cette 
disposition constitutionnelle doit conserver et déve
lopper. Ce caractère se circonscrit le plus brièvement 
par la volonté de garantir un ordre juridique qui 
offre des chances égales à tous les membres' de la 
société et la plus grande extension possible dans la 
sphère de la décision personnelle. 

Il apparaît par conséquent de toute évidence qu'au 
sein de. la démocratie se développe la tendance exac
tement opposée à celle que favorise la grande crise 
de dissolution des formes sociales. Tandis que dans 
cette dernière on assiste à une concentration toujours 
plus forte de toute la puissance sociale au bénéfice 
de l'Etat, à une absorption de la société par l'Etat, 
la loi fondamentale de l'ordre, démocratique est de 
restreindre l'Etat au strict minimum, de le soumettre 
à la société organisée elle-même de. manière à le . 
contrôler par ses organes. L'Etat est et doit demeurer 
l'instrument de la société. ' 

Ainsi il apparaît clairement que, ou bien le sys
tème démocratique (1) s'affirme - ce qui n'est pos'
sible que s'il est c~pable  de surmonter la crise 

(1) Pour simplifier, je m'en suis tenu au terme de démocratie, 
malgré tout compréhensible, en dépit des abus de langage. 
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OU bien que, la c'rise continuant à se développer, le 
système démocratique ne se peut maintenir. Il passe 
alors dans les formes d'un quelconque Etat totali
taire, formes dans lesquelles la libre société person
naliste doit changer son caractère de fond en comble 
et finalement se retourner en son contraire. ' 

Il est hors de doute que l'ordre démocratique a été 
ébranlé. Mais la cause ne se trouve pas là où on la 
cherche généralement : dans les couches sociales nou
velles demeurées soi-disant en dehors de la société 
organisée et ne participant pas à la formation de la 
volonté politique dans le système du self-government. 
Ce n'est pas l'éventualité qu'une démocratie des 
Common man vienne se substitu.er à la démocr.tie 
des citoyens Il possédants », qui définit le dilemme de 
l'ordre démocratique. Le problème crucial ne con
siste pas non plus en l'extension de la démocratie 
politique à une démocratie économique, quelle que 
soit la manière dont il faut la comprendre. Il a..pparatt 
plutôt que la première catégorie de problèmes men
tionnée s'est avérée comme facilement résolvable 
au cours de l'histoire de l'ordre démocratique. Cette 
histoire nous montre une constante incorporation 
de nouvelles couches sociales dans le système du 
self-government pour leur en faire partager la respon
sa~lité.  Le great Re/orm Act de 1832, en Angleterre, 
étendit les droits démocratiques à Je nouvelles 
couches de la population et confia à de nouvelles 
mains.le contrôle de la machine de l'Etat. Le système 
de checks and balances que Burke envisage comme 
nécessaire pour garantir:le constitutionnalisme anglais, 
était essentiellement différent du système parlemen
taire britannique, ultérieurement développé au dix- . 
neuvième siècle. 

La situation critique du constitutionnalisme démo
cratique l'rocède, bien plutôt' du fait que la grande 
crise ren absolument impossible le fonctionnement 
du système des checks and balances. Pourquoi il faut 
qu'il en soit ainsi, c'est ce que l'on peut conclure de 
la structure et de la fonction du constitutionnalisme 
comme de la légitimation de ce système de gouver
nement et de son credo. 
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La démocratie comme gouvernement des gouvernés 
par eux-mêmes, suivant le principe d'une constitu
tion particulière et le moyen d'un système de repré
sentation, repose sur l'équilibre organisé des forces 
d'une société. Elle atteint en effet cet équilibre par la 
division des pouvoirs : par la décentralisation des 
couches et des groupements, de sorte qu'aucune
concentration arbitraire de puissance ne puisse se 
former à l'intérieur de la société; par la. coordination 
des sphères indépendantes et autonomes de là vie 
civile et non point par leur subordination; par 
J'empêchement d'une m~jorité  constante comme 
d'une minorité privilégiée ou d'élites, de personna
lité& inamovibles. La démocratie se constitue en 
sociétés privées pour l'assumation des affaires poli
tiques; en un système de contrôles et de contrepoids 
destinés à garantir un équilibre par une constante 
compensation des forces. La légitimation de cette 
organisation repose sur l'idée d'un ordre particulier 
du droit dont la réalisation passe pour concordante 
avec la destination de l'homme, ou identique à cette 

.dernière, teUe que la raison humaine la conçoit 
comme compréhensible. 

Par conséquent la démocratie n'est pas purement 
le « gouvernement sous la loi ll, si par là on ne comprend 
rien d'autre que le fait de gouverner par des lois d~ci
dé'es d'une manière déterminée et non par des actes 
arbitraires, des décrets d'un groupe de personnes 
dirigeantes. Le terme démocratie indique plutôt que 
chaque loi est subordonnée à l'ordre d'un droit uni
versellement valable qui la lim~te et la légitime, donc 
à une norme du droit et que les lOIS ne sont légitimes 
que pour autant qu'elles concordent avec cette 
norme. C'est là le point essentiel de la démocratie 
que l'interprétation pragmatiste et matérialiste de la 
sociologie moderne dévalorise. On ne saurait déve
lopper· ni maintenir un système démocratique en par
tant du caractère économique et de la structure de 
classe d'une société donnée. Ce système exige plutôt 
que l'ordre positif du droit soit constamment revi
vifié par une communauté de vie spirituelle et morale. 

Il n'est point de système fonctionnant automatique
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ment pour garantir un équilibre organisé. L'ordre 
démocratique du gouvernement par soi-même ne se 
peut maintenir par les contrepoids de la division du 
pouvoir et les contrôles publics constants que dans 
la mesure où les citoyens sentent et agissent volon
tairem~nt comme membres d'une communauté de vie 
spirituelle et morale. Le mot très simple selon lequel 
une démocralie ne peul exister sans démocrales exprime 
une vérité élémentaire. Sans une restriction volon
taire de soi, sans une libre volonté tendant à la 
coordinatien rationnelle au salut public et à la vie 
de la communauté, sans la foi en un droit transcen
dant et en la réalité des lois morales, les garanties 
institutionnelles, les organes de la société et de l'Etat 
ne peuvent empêcher que la société se transforme 
en ~tat  arbitraire et même sans abandonner la base 
formelle de la légalité, en Etat totalitaire. 

Le fonctionnement d'un système qui restreint 
autant qu'il se peut la sphère de l'Etat, s'avère 
malaisé durant une crise qui ne fait que contribuer 
à étendre d'une façon illimitée la sphère de l'Etat. 
Fonctionnement tout à fait impossible à partir du 
moment où les citoyens cessent de respecter volon
tairement les règles du jeu de ce système, parce qu'ils 
ne croient plus à la réalité de sa base morale et juri
dique. Alors toutes les garanties matérielles du sys
tème deviennent illusoires. 

Çommençons par l'un de ces éléments les plus 
essentiels: l'empêchement d'une majorité perpétuelle 
et le maintien de l'important principe régulateur des 
chances égales pour l'obtention 'de la majorité. Il est 
hors de doute que dans les Etats modernes indus
trialisés il existe une tendance à la consolid'ation de 
majorités durables par suite de l'afflux numérique 
des ouvriers or~anisés  et l'absorption de petites classes 
moyennes par le travail organisé. Cette tendance, 
par elle-même un danger pour le système constitu
tionnel de la démocratie, se voit encore accentuée 
par la discipline électorale et les manifestations col
lectives pratiquées en de nombreux syndicats, la 
décision politique' étant alors transférée des personnes 
isolées aux groupements sociaux. Ce faisant, la forma
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tion et le correctif constant des majorités, l'appré
ciation de la politique et la direction de l'Etat cessent 
d'appartenir à la personnalité morale particulière du 
citoyen pour passer aux groupements sociaux qui ne 
jugent que d'après leur intérêt professionnel et le 
point de vue de leur classe. 

Au moyen des partis de la démocratie, qui repré
sentent des associations privé~s,  s'exprime pour une 
part essentielle le caractère privé de l'ordre social en 
même temps que le caractère de l'Etat relativement 
à la société et aux citoyens particuliers. Les partis 
devraient et pourraient empêcher que la, société et 
l'Etat aient un caractère de classe. Or, à partir du 
moment où, dans la form!ltion d'une majorité aux 
fins d'un gouvernement représentant la volonté géné
rale, Une nouvelle instance se trouve insinuée, d'un 
caractère corporatif, le principe arithmétique du 
simple dénombrement des voix parfaitement capable de. 
rendre la volonté générale de personnes privées indé
pendantes, devient une falsification de ce dénom
brement; en effet, il assure à des groupements pro
fessionnels, supérieurs en nombre une prépondérance 
sur d'autres groupements professionnels. Il n'existe 
plus alors de chances égales pour l~  formation d'une 
majorité. Situation qui peut éventuellement aboutir 
au monopole de la formation majoritaire aux mains 
de quelques rares groupements professionnels. Tou
jours est-il que le remplacement de partis politiques 
privés par des groupe..ments professionnels amorce 
une structuration de la société en groupements dont 
le développement logique doit aboutir à une sorte 
d'Etat corporatif. 

Le système démocratique parlementaire se basait 
essentiellement sur le principe de l'alternance des 
personnes dàns la composition de la majorité et sur 
le caractère des partis, qui rassemblent les citoyens 
à titre de personne individuelle, indépendamment 

. de leurs conditions de classe ou de prolession. Une 
société essentiellement structurée en groupements 
professionnels ne P(;lut conserver le principe des 
ch'ances égales ,que dans un Etat de « corporations 
privilégiées ) dans lequel les corporations profession
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nelles, égales en droits ou hiérarchisées, participent 
comme facteurs collectifs au contrôle et à la direc
tion de l'Etat. Pareille évolution suppose une orga
nisation et une conception de la société entièrement 
différentes de celles sur lesquelles repose le système 
démocratique au sens que ce terme a eu jusqu'ici. 
Par contre un Etat reposant sur la domination d'une 
classe mène à la dictature. Parmi les conceptions 
sociologiques répandues jusqu'ici, la doctrine marxiste 
du caractère de classe de l'Etat est la moins propre 
au fonctionnement d'un système démocratique. En. 
revanche, ce système acquiert un caractère de classe 
du fait de la substitutiop. des organisations de lutte 
de classe aux partis politiques. Or, de la sorte nous 
nous rapprochons du point critique de la transforma
tion d'une démocratie (au vieux sens du terme) en 
un régime autoritaire, en un Etat autoritaire de 
« services sociaux'», ou quelle que soit la définition 
qu'on lui donne. f 

Sitôt qu'une majorité devient constante, un fac
teur intervien,t qui change le caractère tout entier 
de l'Etat et plus encore ceLui de La sociélé : La majorilé 
s'idenlifie à L'Elal, le parli qui gouverne en perma
nence devienl L'Elal lui-même. Si la majorité devient 
représentative pour la totalité de la société et dans 
e-ette position dominante de la majorité dans l'Etat 
et la société, l'Etat et la société se confondent. 

Comment pareille situation se crée peu à peu, c'est 
ce que tout politicien pratique comprend sans autre 
difficulté du fait que toute majorité qui gouverne 

. dispose dans un vaste domaine de situations indéter
minées (sécurité, ordre, état de détresse, opinions 
hostiles à l'Etat, conspirations, etc., etc ... ), le droit 
d'interpréter (droit discrétionnaire) et, à la longue, 
en vient à écarter la salutaire division des pouvoirs; 
c'est qu'elle a la faculté de supprimer la procédure 
judiciaire existante par voie législative et par la 
nomination de juges de sa propre autorité. Or le 
danger essentiel réside en ce que le gouvernement 
prolongé d'une majorité amène peu à peu la cOnfu
sion de l'exécutif et du législatif. La perpétuation 
d'une majorité, quelle que soit la légalité de sa forma
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tion, aboutit au régime autoritaire. C'est pourquoi 
l'empêchement d'une majorité perpétuelle constitue 
et doit demeurer la pierre de touche du régime démo
cratique. Or, c'est précisément la réalisation d'une 
majorité durable qui, dans la lutte des intérêts, est le 
propre but des groupements sociaux et économiques. 
C'est là que l'esprit civique, pour le dire d'une 
manière générale, prend une importance décisive. 

Une majorité durable et lon~temps  subsistante ne 
dégénère pas toujours nécessairement en une sorte 
de dictature, mais ce danger qevient inéluctable dès 
que les groupements qui la forment ne partagent 
plus l'esprit de légalité qui, à l'origine, fonda la société 
et l'Etat- en tant qu'un Etat de droit; dès que des 
groupements importants, non foleulement critiquent, 
mais renient et combattent l'ordre existant de la 
société et de son Etat. Si cela intervient, c'est alors 
qu'il manque un autre facteur essentiel au fonction
nement du système démocratique: la confiance en 
l'esprit loyal de tous les citoyens. 

Il i:lllporte de se rendre compte clairement que la 
classique distinction des dictatures ne suffit plus à 
nos conditions présentes : la distinction entre le 
tyrannus ab exercitio qui, il est vrai, parvient.léga
lement au pouvoir, mais l'exerc~  ensuite d'une 
manière dictatoriale, et le tyrannus 'absque lilulo qui, 
dès le début, usurpe les conditions légales. Il existe 
actuellement une dictature de facto, sous le masque 
d'une légalité formelle indubitable. Quiconque possède 
la majorité peut, s'il n'en est pas empêché par« l'esprit 
de 'légalité Il, l'utiliser aux fins de convertir formelle
ment l'injustice en droit et en légalité, à condition 
qu'il s'en tienne' à la procédure formelle de l'élabo
ration de Il lois ». 

C'est pourquoi une condition élémentaire du sys
tème démocratique veut qu'en dehors d'une notion 
formelle de légalité, îl y ait en outre une entente 
universellement valable et liante sur le contenu de ce 
que sont Je droit et la justice. L'Etat de droit consti
tutionnel démocràtique ne peut se maintenir que 
tant qu'il existe ùn 'viyant accord sur les normes qui 
fondent les lois positives. Ce qui veut dire, que la démo
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cra~ie  a ses racines non pas d.llns des institutions ou 
dans la réalité éco'nomique ou de classes de la société, 
mais dans la sphère de la croyance personnelle et 
socialement spirituelle, comme dans celle des déci
sions morales. 

La démocratie constitutionnelle ne saurait ·renoncer 
li une interprétation universellement valable de la 
notion de justice ni à une norme du droit. L'une et 
l'autre exigent l'admission d'une Il rationalité Il uni
versell~  qui peut fonder les lois. Elle présuppose la 
croyance en certaines idées générales (1). 

La démocratie ·constitutionnelle s'est exprimée en 
tant que société,libérale et en tant qu'Etat de droit 
à l'époque du rationalisme et de sa croyance :indis
cutée en l'existence ·d'une raison universelle, eo. la 
bonté et la nature rationnellement éducable de 

. l'homme, la croyance enfin en un droit naturel. Cette 
croyance légitimait l.es lois en tant qu'un compromis 
rationnel d'intérêts contradictoires, compromis atteint 
grâce à une auto-correction constante, élucidé à force 
d'enseignements. La démocratie. présuppose le peuple 
bon et raiso_nnable quant à l'essentiel, et sous la 
forme d'une ,voloq.té homogène et unique, naturel
lement et raisonnablement conscient du bien et du 
mal. 

Sitôt qu'à cette croyance en la rationalité et 
l'idéalité des normes se substitue celle. d'une uliUlé 
dépendante d'Jl~e  situation sans cesse variable, l'Etat 
de droit commence à se transformer en un Elal légis
lalif. Du fait de l'admission d'une èongruence du 
droit et de la-loi, une évolution intervient dans le 
sens d'une détermination purement formalis~  du 
droit, qui déjà implique l'Etat autoritaire ou abso
lutiste et aboutit de facto à· l'antique sic volosic 
jubeo. Là où le pragmatisme moderne remplace la 
croyance rationnelle aux idées générales, tandis que 
l'utilitarisme refoule un droit. idéalement fondé et 
le Il réalisme» la réalité des lois m()rales, la distinction 
s'efface entre normes et ordonnances, entre lois 
et mesures de gouvernement.: 

(1) En françallJc1ans le texte. 
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Ainsi la voie est frayée /l un développement qui 
peut motiver toute exigence d'une soumission des 
citoyens à l'Etat et nier tout droit de résistance. 

'l'IAlors l'absolutisme est déjà étaNi «in nuce» au cœur
1dë1a démocratie elle-même : « Lex estquod populus 

Juhet. Il Chaque expression de la volonté populaire 
est loi. 

Il est d'autres problèmes importants de l'ordre 
démocratique qui peuv~t  se considérer comme autant 
d'aspects <J.e sa crise. Ils concernent des troubles fonc
tionnels déterminés par la poussée de nouvelles puis
sances sociales qui n'ont pas encore été intégrées à 
l'équilibre organisé de la société démocratique, sinon 
d'une manière insuffisante. Ou bien ces problèmes 
concernent une plus juste et plus efficace répartition 
des droits et des devoirs politiques et sociaux, une 
nouvelle extension de la franchise (1). Ils concernent 
l'importance de l'activité économique dans la société, 
en taht que facteur de puissance sociale et politique. 
Ces problèmes peuvent être facilement résolus par 
l'adaptation des éléments de l'ordre démocratique 
à une réalité sociale. et économique nouvelle, tant 
que subsiste la volonté de maintenir· les principes et 
les idées de l'ordre démocratique. Par exemple, on 
pourrait en venir à une division des pouvoirs nouvelle 
et plus étendue, en cherchant à rendre plus efficace 
cet élément de structure essentiel à toute démocratie, 
au lieu de le laisser devenir absurde. On pourrait en 
arriver à une délimitation plus rigoureuse de la sphère 
politique et de l'économique'"de sorte que l'activité 
économique garde son cadre privé, ail lieu de vider 
la baignoire avec l'enfant et d'étatiser l'économie. 

Ce sont là des problèmes qui se peuvent résoudre 
sans qu'il soit nécessaire pour autant de sacrifier le 
système démocratique. Mais c'est précisément ce qui 
arrive dès l'instant que le Droit se transforme en 
chacune des lois produites par une résolution de la 
majorité. Il est alors absurde de pàr1er, encore d'un 
(1 rule of law », d'Ull régime du droit, puisque la chose 
la plus arbitraire peut formellement être ·de droit. 

(1) Edward Hallett Carr: Conditions of p .._, p. 22. 
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Absurde également de contrôler la puissance écono
mique comme les démocraties ont réussi. à contrôler 
la puissance militaire; absurde de définir la démo
cratie en tant que « the abolition of arbitrary rule of 
military.and the substitution of the rule of law l) (1). 
Alors, sous la pression d'une majorité existante 
au besoin .d'une majorité des deux tiers - ou du fait 
de l'accord d'une ou de deux Chambres et de la 
suppression des dernières limites formelles d'une 
modification de constitution, la puissance militaire 
autant que la puissance économique et, pourrait-on 
ajouter, d'autres éléments sociaux et politiques 
peuvent à tout instant devenir les instruments ,d'un 
pouvoir· arbitraire. Seule l'existence d'un Droit au~  

dessus des lois est en mesure d'éviter à un ordre 
démocratique qu'il ne dégénère en l'arbitrary rule 
d'une majorité qui détiendrait le monopole de la 
puissance à la fois politique, économique et militaire. 
Quant à la dénomination d'un pareil régime, c'est 
pure affaire de goût. En tout cas, il n'est plus ques
tiol\ de démocratie, de gouvernement de soi par soi
même, de gouvernement constitutionnel by law, au 
sens historique. 

Un singulier malentendu consiste à prétendre que 
les troubles fonctionnels deI la démocratie auraient 
ébranlé la foi démocratique.\Le contraire est vrai. 

'L.	 C'est parce que cette foi a été perdue qu'on ne 
parvIent plus à surmonter ses troubles. 

LA RÉVOLUTION «ENLISÉE» E7' L'ANTAGONISME 
ANTINOMIQUE DES ORDRES SOCIAUX 

« La -démocratie prolétarienne est des millions de fois 
plus démocratique que toute démocratie bourgeoise. 
Les Soviets sont des millions de fois plus démocratiques 
que .la: République démocratique bourgeoise. » (2). Ce 
n'est pas seulement Lénine qui identifie de la sorte 

(1) Edward Haiett Carr : Conditions 01 Peace, p. 22. 
(2) Lénine : La Révoll.ltion prolétarienne et le Renégat Kal.ltsky. 

Œuvres choisies de- ·j'édition -suisse, IV; p. 132. 
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la démocratie à un régime fait pour les masses du 
peuple. Les libéraux anglo-saxons également tiennent 
les principes et les normes, jusque-là parties inté
grantes du système démocratique, telle régime repré
sentatif, la division des pouvoirs, l'égalité des 
chances, là liberté et la responsabilité des individus, 
ainsi qu'un droit transçendant, pour de purs acci
dents qui n'auraient qu'à céder à d'autres éléments 
de l'ordre, pour permettre d'atteindre le but d'un 
ordre social universel basé sur l'égalité et la justice. 

Il est hors de doute que sous un régime démocra
tique libéral, sous un « government by law Il au sens 
spécifique du terme, peuvent se produire et se sont 
produits des cas de dureté, d'inégalité et de détresse 
pour une grande partie des citoyens, et qu'en revanche 
des systèmes féodaux patriarcaux, ou bien un abso
lutisme « éclairé et bienveillant », ont à l'occasion 
agi mieux et plus équitablement, du point de vue 
de la responsabilité sociale, à l'égard des éléments 
éprouvés et déshérités de la société. Or, cette der
nière circonstance ne saurait constituer un argument 
pour l'absolutisme ·et le féodalisme, pas plus que 
l'autre ne saurait en constituer un contre la démo
Cratie libérale. La majeure partie des controverses 
égarantes sur les ordres sociaux progressistes et rétro
grades, aboutit à ce genre d'argumentation contre 
l'ordre bourgeois libéral, qui revient à le présenter 
comme une « révolution enlisée» ne pouvant atteindre 
que dans une seconde phase son but essentiel. 

La décomposition de l'ordre démocratique tel que 
nous venons de le caractériser en quelques traits, 
demeure, dans ses motifs et dans ses impulsions, 
incompréhensible, si l'on ne tient pas compte de ce 
que je nommerai l'antagonisme antinomique de deux 
conceptions sociales. La démocratie, au sens histo

" rique, ne peut fonctionner que comme la formEl de 
réalisation d'une libre société personnaliste qui, pour 
hl première fois dans l'histoire, s'est manifestée 
d'une manière vivante comme société libérale bour
geoise, tandis que la société socialiste, collectiviste, 
ne peut jamais parvenir à une for~e démocratique 
en 'Un sens qui puisse,justiper ce' "'e. Pour c~tte  
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autre sociét~,  il s'agit bien plutôt de trouver une 
définition caractéristique capable d'exprimer le 
sérieux de son but social. C'est en ce sens que l'on 
choisira la désignation de sociélé des services sociaux 
pour marquer son opposition typique à la libre société. 

Ces deux ordres sociaux qui se combattent mutuel
lement reposent! non seulement sur des principes et 
des éléments pratiques de l'ordre ~ui  s'excluent réci
proquement, mais encore 'ils obéIssent à des idées 
générales, à des normes, à des credo exclusifs. Le 
contenu, la « légitimation sociale, les impulsions Il 

spirituelles et morales des deux sociétés se trouvent 
en rigoureuse contradiction; pour cette raison, les 
éléments pratiques des deux ordres ne sauraient 
s'associer avec succès, pas plus que leurs idées géné
rales exclusives ne sauraient se fondre en une syn
thèse supérieure. 

Cet antagonisme est quelque chose de tout à fait 
autre que l'alternative du système démocratiq.ue, 
telle que la voudrait voir Corwin aux Etats-Unis (1). 
« An open field for laient and nol dislurb lhe rewars 
which free compelilion brings 10 individuals Il; ne pas 
restreindre les' bénéfices dont la libre concurrence 
récompense les individus. De· l'autre cÔté, interven
tion de l'Etat aux fins de corriger tout au moins les 
inégalités manifestes, l( of correciing al besl lhe more 
pronounced inequalities Il. C'est là une interprétation 
par trop simple de cette sorte d'oscillation entre deux 
pôles qui doit valoir comme la loi de vie de la société 
démocratique, la poussant tantôt dans le sens de 
la liberté, tantôt dans celui de l'égalité. Le système 
démocratique constitüe toujours par lui-même un 
équil~bre entre la liberté et l'égalité, réalisable en 
n'importe quelle situation de la société. Il exprime 
toujours'la liberté où chacun est responsable pour la 
totalité sous un même' droit universellement valable. 

Ce que nous voulons indiquer par une opposition 
de deux types de société qui se polarisent, est quelque 
chose de .tout autre. Il s'agit ici de deux espèces 
d'ordres mutuellement réfractaires, entre lesquels il 

1 
(1) Edward S. Corwln : ConstituUonal Rellolulion, lImlted. 
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ne peut y avoir de transition; vouloir amàlgamer leurs 
contenus et leurs moy~ns  respectifs ne peut aboutir 
qu'à la confusion, à la crise, à l'auto-destruction. 

Le fait qu'un cadre de droit public, à l'intérieur de 
la libre société, limite d'une manière universellement 
valable la concurrence dans chacun des domaines 
particuliers de l'activité individuelle, constitue un 
moyen adéquat aux normes et aux principes efficaces 
à l'intérieur de cette société. Mais dès que l'inter

'vention de l'Etat se produit aux fins de corriger 
immédiatement les « inégalités manifestes », c'est là 
le début d'une évolution qui, à bref délai, 'doit mettre 
la société en une totale contradiction avec elle-même. 

Tandis qu'il est relativement aisé de dégage.r le 
caractère de la libre société personnaliste de certaines 
interprétations unilatérales qui se sont cristallisées 
autour d'elle, il est difficile de caractériser le type 
opposé- de manière à rendre compréhensible l'essen

1 tiel de leur antagonisme sans tomber, de prime 
abord, dans les émotions d'un parti pris habituel de 
« classe» pour ou contre. SaI;ls prétendre développer 
quelque nouvelle théorie sociale à l'aide de moyens 
insuffisants, nous chercherons à dégager la structure 
de l'autre société, simple en elle-même, de son épaisse 
couche de doctrines et de formules propagandistes 
accréditées en tant que connaissances scientifiques (1). 

Une libre société a été réalisée pour la première 
fois par les grandes révolutions du dix-huitième siècle 
en tant que sociétés bourgeoises libérales et en fonc
tion d'une économie de la libre concurrence privée 
par opposition à une société féodale et à une éco

{Il Mentionnons en passant que les deux conceptions sociales 
développées en tant que formes historiques sont insuffisantes, qu'elles
témoignent en partie de faux éléments de structure, d'idées 'et de
principes périmés, et que l'antagonisme antinomique ne répond
que d une manière approximative à la réalité. J'explicite ce problème
en fonction de la féconde distinction faite par Henri Bergson d'une
société 1 ouverte. par rapport aux sociétés fermées, dans mon livre
paraissant en. édition américaine: Une grande pakl:. Conaidérations 
sur une liquidation possible de la crise. Qu'il suffise ici-même, au lieu 
de la distinction usuelle entre une société libérale ~pitaliste  et une 
socialiste collectiviste, d'en tenter une qui au moins évite le préjugé
d'affirmer par l'une des deux conceptions le progrès nécessaire, 
c~  qui, par conséquent, reviendrait à I:eproduire'~  fausse image de 
l'méluctable relève d·'une société· par une autre.· . 
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nomie mercantiliste contrôlée par l'Etat. Or, l'essence 
de la libre société n'est pas pour autant épuisée dans 
ses formes d'expression historiques. L'essence et la 
notion d'une libre société ne sont pas identifiables 
à la forme historique d'une société bourgeoise libé
rale. Elles sont universellement valablesl indépen
damment de leur réalisation par une classe sociale; 
il convient plutôt de dire qu'avec la libre société, un 
ordre social s'est manifesté dans l'histoire humaine, 
dont la nature, indépendamment du cara,ctère de 
classe de ses Ilremiers représentants, représente un 
principe immuable de sociabiLisation humaine. 

Une autre théorie sociale préconisée a presque fait 
oublier que l'interprétation vulgaire de l'histoire en 
tant qu'une succession de différents systèmes sociaux 
économiques, déterminés par une classe, n'est.qu'une 
construction qui repose sur une doctrine du dix
neuvième siècle dont le caractère unilatéral est 
probant et qu'elle n'a si longtemps pu tenir lieu de 
vérité que parce qu'elle était une arme efficace de 
la lutte politique. On sait que d'après cette construction 
théorique, à la société féodale succède la bourgeoisie 
libérale et à: cette dernière la société prolétarienne, 
et cela de manière inéluctable en tant que progrès de 
l'évolution humaine. 

.Une définition de la libre sociÇ,té reste nécessaire
ment incomplète. Deux traits déterminent sa nature. 
C'est d'abord la sécurité du caractère essentiellement 
privé d~  la vie de chacun qui confère la plus grandEl 
mesure possible de responsabilité personnelle pour 
l'élaboration de la vie proprement individuelle, comme 
de· la vie au sein de la communauté. C'est en second 
lieu, le rigoureux emp~çhement  de la naissance d'un JI 
pouvoir arbitraire, non seulement: sous la forïhe a:lln 
Etat arbitraIre, maIS encore sous quelque formequeJ 
ce soi~ économigue. politique ou s~nntuelle li l'mté
fieur e la société. Toute restrictlOiï<fe la spnere 
prIvée des déCisions personnelles, nécessaire à la 
sauvegarde de la communauté, exige en retour une 

.compensation des droits et des activités ainsi enle
vés aux individus et transférés à une instance offi
cielle, compensation sous forme de garanties de" con
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trôle qui empêchent que ne se concentre une puis
sance arbitraire. 

La valeur éthique de cette conception est assurée 
dans la croyance que l'homme particulier, en danger 
de pouvoir errer ou d'errer nécessairement et, par
tant, de se nuire à lui-même comme de nuire aux 
autres, ne peut affirmer la dignité d'une personnalité 
morale que par l'assumation de ce risque général 
pour sa vie personnelle, par la libre responsabilité 
de ses actes ou <;le ses omissions; c'est là l'unique· 
garantie pour la durée d'une communauté basée sur 
des principes normaux. Tel est le credo de la libre 
société. Il y a là infiniment plu&. qu'une croyance, 
qu'une doctrine, qu'un programme formulé arbitrai
rement et consciemment. C'est un sentiment qui 
embrasse tous les domaines de la vie, une- aspiration 
qui lutte longuement pour la confiance et l'expres
sion. 1 

Nul ne peut mettre ou ne mettra jamais en doute 
que la libre société, sous les formes d.'une société 
bourgeoise libérale au dix-huitième et au' dix
neuvième siècles, donc capitaliste et « acquisitive )l, 

ne soit une réalisation imparfaite de ses principes et 
de ses idées; ce qui ne prouve rien contre ces idées 
et ces principes. Mais ce qui fut pratiquement atteint, 
en dépit. des ombres et des -dommages, peut être 
qualifié de suprême degré atteint jusqu'ici dans 
l'histoire par: une société, sous le régime de l'idée de 
la liberté et du droit. 

Il convient de distinguer entre les forces et les 
impulsions d'une société qui demeurent, et les motifs 
par lesquels elle parvient à s'affirmer et à prendre 
conscience. La libre société a pris conscienc-e d'ellc
même comme le contraire de la société féodale et de 
l'économie mercantiliste. Mais, par elle-même, elle 
constitue une fin et une conclusion au delà desquelles, 
suivant l'idée qu'elle exprime, il n'est point de _pro
grès. Elle ne peut tout au plus qu'acquérir des formes 
de réalisation plus adéquates par delà sa. première 
forme historique. Èlle n'est pas seulement un stade 
transitoire menant à une autre société supérieure el, 
plus avancée. 
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Or, c'est bien là la conception propre à l'autre ordre 
social qui, en opposition et en lutte constante avec 
elle, aspire à se réaliser et s'est réalisé à son tour 
suivant sa conception; la lihre société représenterait 
l'ordre social que s'ést donné la classe bourgeoise 
par sa domination sur la société et l'Etat, pour 
garantir sa position privilégiée et son monopole du 
pouvoir. D'après cette interprétation, il n'est point 
d'autre libre société que la bourgeoise libérale. 
L'unique progrès possible au delà de la dictature 
bour~oise  n'est que la société socialiste prolétarienne 
(ou communiste), donc le collectivisme. La société' 
bourgeoise est, dans le grand processus de la libéra
tion de l'humanité: le dernier degré atteint avant 
l'ordre social définitif; forme d'une « révolution 
enlisée » dont les impulsions et 'les forces créatrices 
tendent à la forme socialiste finale, mais qui maintient 
la société dans- une crise permanente jusqu'à ce que, 
transformée en une forme nouvelle, elle atteigne ainsi 
le but de la grande révolution et la fin de la crise. 

Cette « autre » société, tout autant que la libre 
société, est née de grandes impulsions et d'un pathos 
moral passionné qui transparaît encore dans les for
mulations ultérieures d'une théorie sociale doctri
naire soi-disant scientifique. Au cours d'une révolu
tion libérale qui chassa de ses positions privilégiées 
les anciennes classes dirigeantes, royauté, noblesse 
et clergé, les masses aspirant à la liberté et l'égalité 
ne pouvaient se contenter de la relève de l'aristo
cratie par la bourgeoisie possédante, comme fruit 
définitif de leurs efforts. La conclusion logiquement 
inévitable que si la noblesse ne confère pas des droits 
particuliers, la propriété ne saurait le faire davan
tage, devait aboutir à cette nouvelle conséquence 
que l'égalité ne serait réalisable que si elle n'est point 
troublée par des différences découlant de la propriété. 
Cela, n'apparaît possible que si la propriété de tous 
les moyens de production passe aux- mains de la 
société ou' de l'Etat. Il est vrai que l'égalité n'existe 
pas dans la nature. Mais il faut qu'elle soit le but 
raisonnable d'Un ordre moral, humain) qui constitue 
la sublimation de la nature et de ses dons arbitrai
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rement et inéquitablement répartis. La tâche d'un 
effort raisonnable sera donc de compenser l'inégalité 
autant que le 'permettent l'existence et la conserva
tion de la société. Il convient d'atteindre J'état moral 
de la société non point par le libre développement de 
la personnalité isolée et l'aspiration égoïste au bonheur 
propre, mais bien par le service rendu à la commu
nauté. Tant que la connaissance raisonnable du devoir 
moral de l'individu qui est de servir la communauté 
et de s'y sacrifier ne le sollicite pas à taire volontai
rement lenécessa,ire, il faut que ce soit la cont.;iainte 
qui l'y oblige par une discipline que légitime l'intérêt 
de la communauté. Il est vrai que la communauté 
ne peut garantir à l'individu qu'une liberté dans les 
limites du nécessaire, mais en revanche elle permet 
à tous les citoyens de participer également à. une 
sécurité qui leur épargne la dureté de la responsabi
lité et des risques personnels. Ainsi la vie de l'indi
vidu comme de la communauté acquiert un carac
tère public. Les décisions d'ordre moral et spirituel 
ne tirent plus à conséquence pour l'ordre social. La 
sphère de la vie spirituelle et morale constitue beau
coup plus une partie intégrante de la vie publique. 
Cette dernière ne tolère, même dans le cas le plus 
extrême, ni liberté de penser, ni liberté de conscience. 
Le sujet moral de cet ordre est la. communauté; elle 
porte la somme des responsabilités dans toutes les 
décisions. La vertu de l'individu particulier consiste 
dans l'obéissance et le dévouement au service de la 
communauté. Pour cette raison, cette société peut à 
bon droit se dénommer une société de services sQciaux. 

Il est évident que ni les tâches ni les éléments de 
l'ordre de Il l'autre» société qui, entre temps, s'est 
dégagée' de la société libérale, n'ont été encore 
définis de cette manière. Cette interprétation simpli
'fiante n'a d'autre but que de rendre la substance de 
son credo et son opposition idéologique à la libre 
société. L'idéal d'une société des services sociaux est 
parvenu à une première réalisation pratique sous la 
forme de la Commune paris.ienl,le de 1870-1871, et 
de l'ordre communiste de la Russie Soviétique. La 
société socialiste prolétarienne des Soviets est 
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demeurée en deçà de l'idée d'une société égalitaire 
de services sociaux, beaucoup plus que la société 
libérale n'est demeurée en deçà d'une libre société 
personnaliste. Or, pas plus que cette dernière con!\ta
tation ne prononce un verdict définitif à l'égard de 
la libre société, l'autre constatation ne prétend con
damner la société des services sociaux comme uto
pique, rétrograde ou ,destructrice. On ne saurait nier 
qu'elle ne cherche à incarner des motifs tout aussi 
puissants et persistants de la vie humaine. La libre 
société peut retrouver ses racines jusque dans les 
débuts de l'administration autonome de la liberté 
des communes, jusque dans les sociétés des cités 
antiques, jusqu'aux origines de la Rome républi
caine; la société du service social jusq:ue dans les 
théocraties de l'antiquité, jusqu'à l'utopIe de Platon, 
jusqu'aux tentati~es  cléricales d'une théocratie chré
tienne; mais il lui faut compter aussi parmi ses 
ancêtres immédiats les Et.ats absolutistes, du dix
septième et du dix-huitième siècles, l'idée du service 
de l'Etat absolu s'exprimant alors dans les diverses 
identifications de la personne régnante depuis celle 
de Louis XIV avec son « l'Etat, c'est moi ) par delà 
la république révolutionnaire et nationale, l'Etat, 
c'est la nation, jusqu'à la formule mQderne : l'Etat, 
c'est ma classe. . 

Au sein de la Révolution: française, ce n'est pas 
seulement le Nationalisme et l'Etat national qui 
naissent, mais encore la' notion républicaine de l'Etat 
en' tant que réalisation d'un peuple embrassant tout 
domaine, l'Etat moderne absolutiste d'une société 
collectiviste égalitaire. Si l'on touche au point cri
tique, tandis que la libre société se crée sous sa forme 
libérale bourgeoise une constitution politique suscep
tible de développement et hautement efficace, la 
société du service social, depuis ses premier9' débuts 
jusqu'à la réalisation de l'Etat soviétique, ne craint 
pas de revenir aux instruments de l'absolutisme 
dynastique avec son autoritarisme et sa « doctrine 
secrète» de la raison d'Etat. Ainsi intervient, à l'ins
tant même de la réalisation d'une idée révolution
naire, le retournement dialectique d'un mouvement 
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en son contraire, si caractéristique, de la crise d'une 
société, d'une civilisation. Amsi la conséquence 
suprême du processus de 'libération est la dictature 
de. la violence et de la contr~inte la plus dure. . 

tandis que les deux conceptions ont une égale 
valeur quant à leurs normes immanentes, prenant 
chacune conscience, pour en faire les fondements de 
leurs ordres respectifs, d'idées différentes mais éga. 
lement impérissables, ces conceptions diffèrent consi
dérablement par la qualité et le niveau de leur réali· 
sation. L'idée de la libre société a vu réaliser ·par la 
bourgeoisie libérale une partie importante de' ses 
principes décisifs et s'est créée une forme politiqu~' 

adéquate dans le gouvernement représentatif consti
tutionnel : bg Law. La liberté en tant que principe 
directif' a trouvé dans la vie sociale et politique une 
position centrale, encore qJJe limitée et imparfaite. 
La réalisation d'une soc'iété des services sociaux cons
titue sous la forme tant 'de la Commune parisienne 
que des Soviets russes, une forme de lutte, une forme 
de contrainte destinée particulièrement à l'extermi· 
nation violente de sa rivale, la libre société. Rares 
sont les élémeIlts positifs de l'idée du ~ervice  social 
qui se soient vu réalisés, et au lieu quecé soit le prin
cipe de l'égalité pour tous, c'est la dictature pédago
gique et sa contrainte à servir qui ont prévalu. 

Quelle que soit la manière dont on puisse expliquer 
cette différence du fait de la situation historique, elle 
est d'une importance vitale pour l'appréciation de la 
crise et les .pronostics de son évolution. Reste à savoir 
si une société de services sociaux se peut réaliser aù
trement que par la dictature, la violence, la contrainte 
et développer des formes propres, des garanties insti
tutionnelles, en tant qu'or~anes  sociaux particuliers. 

La constitution économlqué des deux ordres sociaux 
n'a pas été explicitée jusqu'ici, encore que selon 
l'interprétation économique courante de la société, 
ce soit elle qui révèle son caractère et sa contradic
tion. Désigner la société parvenue à la maturité de 

·sa nature comme société capitaliste, comme une
 
sociêté de gain, de concurrence, fondée sur le profit
 

. et l'explÇ)itation de la majorité non possédante par
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une minorité d'exploiteurs, c'est là une méthode qui 
confond les fonctions partielles avec la' nature même 
de la société. Dans toute société, les impulsions éco
nomiques sont des impulsions cardinales, mais ce ne 
sont pas elles qui déterminent l'ordr(ll social. Elles 
appartiennent aux moyens de sa réalisation. Pour 
cette raison, il est naturel qu'une société de citoy.ens 
qui s'impose pour tâche la conservation et la pro
tection de la plus grande sphère privée possible du 
citoyen particulier, cherche à conserver le caractère 
privé de l'économie. Aussi bien une société dans 
laquelle le risque et l'initiative des décisions indivi
duelles relèvent de la responsabilité de la libre per
sonnalité de chacun, doit-elle aspirer à maintenir le 
caractère d'initiative personnelle dans l'économie. 
Pour cette raison, dans une libre société, toute éco
nomie nationalisée est étrangère à son système. En 
revanche, la question de savoir jusqu'à quel degré 
l'étatisation des moyens de production et la suppres
sion de l'initiative privée et du risque personriel sont 
indispensables à une société des services sociaux, 
restera un problème litigieux tant que cette dernière 
société n'existera que sous une forme de combat 
pour laquelle l'étatisation ou la'"socialisation de 
l'économie sont l'instrument essen.tiel propre à jeter 
bas la libre société. Avant tout on ne saurait établir 
jusqu'à quel degré l'homme particulier exige une 
libre sphère d'activité dans tous les domaines de sa 
vie, y compris le domaine économique, pour pouvoir 
dèmeurer une personne et ne pas devenir le matériel 
d'une collectivité, qui serait unique sujet de la 
volonté, unique facteur de droit. . 

« A chaque pas les masses opprimées se heurtent
 
aussi dans l'Etat bourgeois démocratique à la criante
 
contradiction entre l'égalité formelle proclamée par
 
la Cl démocratie li capitaliste et les milliers de restric

tions concrètes qui font des prolétaires des esclaoeB
 
salariés. C'est précisément cette contradiction qui
 
ouvre les yeux aux masses sur la pourriture, la mau

vaise foi et l'hypocrisie du capitalisme (l) li. Ces,
 

(1) LéniDe 1 La Rlvolution prolMarlenne. 
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paroles du chef de la révolution russe pron()ncées il y 
a un quart de siècle, dans la lutte contre la société 
libérale, témoignent d'un langage aujour<fhui diffi
cilement supportable qui tombe en marge des grands 
problèmes essentiels de notre civilisation. 

Le dix-neuvième siècle, quelle qu'ait été sa force 
créatrice, est depùis longtemps épuisé. Il nous faut 
sortir de ses formulations et de ses perspectives 
politiques. Le marxisme qui, consciemment. ou 
inconsciemment règne sur les chaires de sociologie 
de tous les pays, exprime typiquement l'unilatéralité 
du dix-neuvième siècle. Il serait absurde de vouloir 
discuter la grandeur de cette doctrine. Son grand
pathos social garde toute. son actualité; mais vouloir 
s'en servir comme de la clé des problèmes de notre 
temps que pose le développement de la crise de notre 
civilisation, ne revient à peu de choses près qu'à se 
servir du système de Ptolémée pour expliquer les 
phénomènes célestes, en dépit de Copernic, de Képler 
et de Newton. Ce qui importe pour la compréhension 
de la crise, ce n'est pas que deux ordres sociaux se 
relayent d'une manière si rapide que l'un, la bour
geoisie libérale, apparaisse comme un bref épisode, 
jetant au passage une lueur de comète, condamné 
à une mort prématurée avant l'accomplissement 
essentiel, tandis que l'autre ·a,u contraire, éternel, 
définitif, terminerait l'histoire; ce qui importe, c'est 
que, dans une même ère historique, deux genres de 
sociétés aux idées complémentaires aient pu s'épa
nouir dont la signification demeure et dont les formes, 
différentes quant à la valeur et aux faits, sont chan
geantes. 

Or, que signifie cette antinomie de deux concep
tions sociales par rapport à la grande crise de notre 
civilisation? Est-ce 'le processus de sa décomposition 
même .qui se .manif.este dans .cet antag;onisme.?Dv. 
fait qu'aucun des .deux .ordres ne parVIent. à· s'.épao 

nouir pleinement en raison des troubles âe l'a.utre., 
les organes de l'un et de l'autre se décQmposent et 
doivent nécessairement céder à des formes de con
ttainte.. Leurs credo respectifs} comme leurs tâches 
sociales, leur légitimation du pouvoir et du droit 
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deviennent absurdes,taridis qu'un état puremept 
pragmatique aspire ~ se maintenir et à s'affirmer. 
Approximation qui, il est vrai, irait jusqu'à l'identi
fication des deux systèmes, leur différence étant 
devenue négligeable. Ou bien, au contraire, cet anta
gonisme constitùerait-il la tension fructueuse qui, 
·entamant la souveraineté de la civilisation occiden
tale, ouvrirait la voie à une civilisation universelle 
et, partant, l'issue même de la crise? 

1 

,
 



CHAPITRE ' II
 

La crise économique et son exploitation dans le conflit 
des ordres sociaux 

LE CARACTÈRE COMPLEXE
 
DE. LA CRISE ItCONOMIQUE
 

Une société se réalise par des moyens économiques 
sans être pour autant identique al1 système de son 
économie. La déchéance d'une société s'exprime par 
<;les troubles économiques, et les troubles fonctionnels 
de l'économie exercent une influence dévastatrice 
sur la société; ceci n'est pas une constatation super
flue parce que, pour autant qu'un ordre social n'est 
interprété que du seul point de vue économique, 
on feint d'ignorer cette interaction des troubles qui 
constitue l'un 1 des facteurs qui accélèrent la cnse 
générale. 

L'économie privée de la libre concurrence cons
titue le système par lequel se réalise l'ordre de la 
libre société personnaliste. Au fur et à mesure que 
la société bourgeoise commença à se transformer, 
l'économie libérale devint la proie de tensions et de 
conflits a'vec la société qui la pratiquait. En revanche, 
au fur 'et à mesure qu'à l'intérieur du processus 
économique, des changements intervinrent qui trou
blèrent les principes de la libre société, ces troubles 
devaient aboutir à .des tensions sociales et politiques. 

Quelle a été l'action de la crise de la société moderne 
sur l'économie, et comment l'évolution économique 
réagit-elle à son tour', sur le développement de la 
crise? Telle est la question qui nous intéresse ici 
en fonction des grands problèmes de la paix et de la 
conclusion de la crise. Les grands prob!.èmes teQhni
ques que pose la crise de l'économie libérale, si diffi
ciles et si litigieux qu'ils soient, ne sont solubles que 
dans la mesure où leur solution concorde avec la 
conception d'une société conséquemment développée. 
Une solution technique ne peut guère promettre de 
succès qu'à condition de s'orienter selon les principes 
directifs d'une société et d'une économie qui lui 
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correspondent. Il n'est.point de solution technique, 
scientifique, aux troubles économiques indépendam
ment d'un ordre social à l'intérieur duquel l'économie 
doit être organisée. Il est nécessaire de souligner 
cela, parce que dès le début d'un examen des pro
blèmes économiques, la question s'élève aussitôt 
de savoir s'il convient d'interpréter les sym.ptômes 
de la crise au sens du rétablissement de l'économie 
libérale et de l'ordre de' la libre société qui la porte, 
ou dans le sens d'un ordre nécessairement nouveau 
de l'économie et de la société. 

A celle question fondamentale, il n'est poi1ni de 
réponse scientifique; iL n'y a qu'une décision poli
tique à prendre. Il n'est point non plus de solution 
purement technique ». Traiter techniquement cesIl 

problèmes, revient déjà à, une sorte de conception 
de la société. On aurait peut-être certaines raisons 
de la désigner comme Société technocratique - des 
services sociaux: un ordre rationnel total de la société 
par élimination des jntérêts de groupements poli
tiques et sociaux. Or, ce qui nous intéresse ici, ce 
n'est pas la soJution du problème technique, mais le 
sens des éléments de troubles particuliers en tant 
que symptômes de la crise en progrès, symptômes 
de dissolution d'un ordre devenu contradictoire et 
incapable de fonctionner. La crise économique est 
tout d'abord une crise de l'ordre de l'économie, 
de cet ordre qui a été développé durant l'essor de la 
bourgeoisie libérale et que l'on définit d'une manière 
qui n'est pas très pertinente, d'économie capita
liste. On ferait mieux de la désigner conformément 
à ses éléments décisifs comme économie de la concur
rence privée et expansionniste d'un échange universet 
de denrées. A l'intérieur de cet ordre économique, 
des troubles fonetionnels se sont de toute évidence 
accumulés qui, indépendamment des réactions de 
la crise sociale, représentent des troubles déterminés 
par le système propre à cette forme d'économie. 
Telle,. par exemple, l'accumulation des. produits 
correspondant à de graves crises d'expansIOn ou de 
modification des produits, ou encore la restriction 
de la concurrence et du marché libre par une tendance 
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à la concentration qui cherche à éviter ·le marché 
mondial et les risques de la concurrence. A ces trou
bles du développement régulier du processus écono
mique, viennent s'en ajouter .à'autres, provoqués 
par des éléments extra-économiques. Tels les événe
ments de politique extérieure, les changements 
survenus dans la politique de puissance qui troublent 
le libre-échange mondial et la possibilité d'une 
expansion constante. Une catégorie particulièrement 
importante de ces troubles s'exerce en fonction de 
luttes pour le pouvoir, livrées par des groupements 
sociaux, en fonction de la lutte pour le contrôle 
de l'économie, instrument décisif pour le contrôle de 
la société tout entière. La lutte consciente pour la 
formation d'un ordre d'économie contraire à la libre 
économie privée représente_enfin l'élément de trouble 
le plus grave. 

L'économie constitue le baromètre de la grande 
crise; en quoi aucune autre sphère de la vie sociale 
ne lui est comparable. Il convient de distinguer cinq 
catégories de troubles : 1° Les troubles fonctionnels 
à l'intérieur du système de l'économie libérale; 2° 
les difficultés d'adaptation de l'économie libérale à 
l'industrie qui se développe dans un sens déterminé 
sous l'influence de la révolution technique; 3° les 
troubles provoqués par l'irruption de motifs poli
tiques et sociaux dans la sphère autonome de l'éco
nomie; 4° les troubles provoqués par les groupements 
politiques et sociaux qui luttent pour le pouvoir; 
5° les troubles provoqués par des tentati,yes cons
cientes et p'réméditées de suppression de l'économie 
libérale ou de réception d'éléments contraires à son 
système. 

L'analyse courante des troubles économiques et 
les. formules vulgarisées des remèdes infaillibles .. 
pèchent par une manière erronée de poser ce problème. 
La discussion relative' à l'opportunité de planifier 
l'économie est parfaitement: égarante. ,L'économie 
moderne depuis longtemps déjà ne va pas sans une 
planification rationnelle. Ce problème ne peut s'expli
citer d'une manière sensée qu'à condition de ne point 
supposer comme préalablement ré~olu  ce qui est en 

, 
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question. Economie planifiée? Fort bien! Mais qui 
planifie, dans quel but, et quel!es en seront les consé-. 
quences et ne seront-elles pas de telle sorte qu'à 
partir d'un certain degré, la planification aboutira au 
même résultat inéluctable? soit une économie tota
litaire? " 

Au nombre de ces questions déroutantes du pro
" blème, figure celle qui est relative au d'egré de ren

dement, de la productivité d'une économie. Aucune 
argumentation relative à une productivité plus ou 
moins grande ne saurait affaiblir les motifs qui 
aspirent à un ordre social et économique équitable 
et digne de l'homme. Aucune satisfaction plus ou 
moins rapide et efficace de besoins matériels ne saurait 
justifier une société à sacrifier ses biens politiques et 
sociaux les plus essentiels, tels que la liberté de la 
vie privée et l'indépendance de la personne. 

A côté de cette argumentation erronée, une des 
fautes les plus fréquentes lorsqu'il s'agit de jugpr la 
crise, consiste à négliger l'un des éléments les plus 
importants de l'économie libéra~e,  soit son carac
tère autonome. La libre société personnaliste cons
titue un ordre à l'intérieur duquel une série de 
sphères de vie autonomes, indépendamment coexis
tantes,· obéissent à leurs propres lois imman~ntes, 

solidaires les unes des autres, se portant un mutuel 
secours, mais de telle sorte qu'aucune d'entre elles 
ne se voie surbordonnée à une autre. La libre société 
est le contraire d'un ordre hiérarchique quel qu'il 
soit. Ni l'Etat, ni l'économie, ni les éléments sociaux 
extra-économiques, ni les sphères éthiques et spiri
tuelles ne commandent jamais à une autre sphère ni 
n'en reçoivent des ordres. La source d'erreur la plus 
ordinaire des fausses argumentations consiste à subor
donner la sphère économique aux sphères politiques 
et sociale!!. Cela s'explique du fait que l'on a long
temps pratiqu.é une primautéde l'économie sur tous 
les autres éléments de la société oujdE;mtifié la soci.ét~  

à son économie. 
L'une et l'.autre argumenta-tion suppriment égale

ment 'un principe intégrant de la libre société qui, 
pour la première fois dans l'histoire, procure à la 
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sphère ëconomique la liberté de se développer, d'une 
manière autonome, conformément à des lois ~ropres, 

libérée. des liens d'un Etat arbitraire et du contrôle 
et de l'influence constants d'une sooiété à la fois 
corporative et féodale. 

La formation d'une économie ,de la libre concur
rence, privée et expansionniste, fondée sur l'échange 
international des denrées, consti,tue l'une des créa
tions et l'un des actes libérateurs les plus grands 
accomplis dans l'histoire de l'humanité. La civilisa
tion occidentale atteint alors le point culm.inant de 
sa forme économique la plus efficace et la plus libre. 
On en trouve un parallèle frappant dans la formation, 
de quelques générations plus anciennes, de la sphère 
autonome des sciences expérimentales. Comme il 
avait fallu plusieurs générations pour préparer la_ 
formation d'une société libérale~  les différentes sph'ères 
autonomes à l'intérieur de son ordre ne purent se 
développer toutes simultanément, pas plus que la 
première réalisation de l'idée d'une libre société sous 
la forme de bourgeoisie .libérale ne signifiait la fin 
de ce processus de formation (1). 

C'est le caractère autonome de l'économie, libre 
par rapport à toute directive et à tout but extérieur 
à son domaine, qui lui valut les grandes impulsions 
de sa jeunesse. Cette autonomie appartient autant 
à sa nature qu'à celle de la science moderne, et une 
subordination de l'économie à des influences étran

. gères à son domaine trouble son caractère et ses fonc
tions autant que pareilles influences troubleraient la 
liberté de la science. A l'intérieur d'un système social 
hiérarchique comme le fut le national-socialisme 
allemand, il était évident de subordonner non -seule
ment l'économie mais aussi la science à la nouvelle 
autorité sociale. "Il était parfaitement consé9uent de 
développer parallelement à l'ordre économIque des 
sciences nalionales, astronomie, mathématiques, etc... 
Processùs '<Lui d'~illeurs est inévitablè, bien que sous 

r 
(1) Il faut compter au nombre de ces sphêrea autonomes d~une  

libre société la sphère religieuse; fait qui, sll;ns Iilterprét&tion p.rU·
culière, testera.it à peu près incompréhensiblll aux pragmatiques
modernes. 
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des formes plus atténuées, partout où natt une société 
~utoritaire  et hiérarchique ou qui tenrl à d~velopper  

un Etat totalitaire. Ceci représente la fin d'une ~co-;  

nomie libre, mais tout autant la fin de toute recherche 
et de toute science libres n'obéissant, sans esprit 
préconçu, qu'à leurs propres lois, sinon du moins la 
limitation de la science au degré arbitrairement fixé 
comme utile à l'Etat et à la société. Le caractère 
autonome de l'économie libérale permet l'action 
propre de son méca'nisme aspirant sans cesse à l'équi
libre entre la production et le débouché. Ses autres 
aspects non moins élémentaires sont, outre le carac
tère privé, le caractère constamment expansif, élé
ment indispensable à une concurrence sans entraves 
et un libre marché mondial, suprême régulateur du 
qtaintien de l'expansivité et de la liberté de concur
rence. Ces cinq éléments de l'économie libérale qui 
la distinguent de tout autre système, sont si étroitement 
solidaires les uns des autres qu'aucun d'entre eux ne 
saurait être sacrifié sans que soit. remise- en question 
la totalité du système. 1 

Or, ce sont ces cinq éléments constitutifs de l'éco
nomie libérale qui se voient remis en question par 
l'évolution sociale du fait de la crise. L'autonomie 
du processus économique a été supprimée dans une 
large mesure par l'intrusion de forces politiques et 
sociales qui cherchent à le dirig.er conformément à 
leurs intérêts (1). Le libre marché mondial a été tota
lement détruit par les événements extérieurs. De ce 
fait le caractère expansif a été perdu dans une large 
mesure, qui dépend d'un rapport Il échelonné» 
entre différentes économies nationales et qui à la 
longue ne peut survivre dans la, sphère limitée du 
marché intérieur fondé sur un standard de vie uni
forme. Ceci rend nécessaires ,des mesures .d'exception 
~lles  que le financement d'un déficit, ùn government 
spending, et aboutit à des mesures d'.Etat sans cesse 
plus rigoureuses du' moment que la perte de l'expall:' 
sionnisme lt sui generis Il de l'économie entraîne inéluc
tablement la perte de son caractère de libre concur,:, 

(1) Intrusion lérlUme et inévitable? C'est là une autre question. 
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rence. C'est le caractère constamment expansif de 
l'économie libérale avec sa (( valeur d'espérance Il qui 
permet à l'homme d'affaires privé d'assumer des 
risques et de faire face à la pleine pression de la 
concurrence sur le marché. Sans la possibilité de 
l'expansion, il faut logiquement que l'économie en 
arrive à une division du marché et à une réglemen
tation des débouchés limitant la concurrence, ce qui 
derechef donne lieu à de nouvelles ingérences des 
pouvoirs publics. Ainsi parvenu à un certain point, 
c'est finalement le caractère privé de l'économie qui 
disparatt, tandis que l'économie elle-même dans sa 
totaJ.ité est appelée à devenir un système -dirigé et 
sans cesse planifié et surveillé par l'Etat. Il ne s'agit 
pas ici de savoir ce qu'il conviendrait de modifier 
dans. un système économique qui a visiblement abouij, 

. à des duretés et des difficultés· graves, à de longues 
périodes de détresse publique, afin de pouvoir coûte 
que coûte supprimer ces duretés. Il est tout d'abord 
important de constater que les éléments essentiels 
de l'économie libérale sont si étroitement solidaires 
les uns des autres qu'en quelque point qu'ils soient 
troublés, ils en pâtissent tous à la fois. On pourrait 
aisément réfuter des arguments qui objectent que 
même sans les troubles d'origine politique et sociale, 
le caractère expansif de l'économie libérale se serait 
perdu du fait de la gigantesque productivité de la 
technique moderne; qu'une division du travail de 
l'économie mondiale devait rester illusoire, vu l'indé
pendance de la technique moderne par rapport 
aux conditions naturelles; ou encore que la perturba
tion critique entre le maximum de production pos
sible et la capacité maxima d'absorption du marché 
serait un phénomène perIIlanent à l'avenir parce que 
la production excédera toujours les débouchés. 
Pareilles objections ne concernent même pas le noyau 
des difficultés; elles ne rompent pas le cercle vicieux, 
Les perturbations à l'intérieur du mécanisme de 
l'économie libérale constituent comme des épiphéno
mènes de ce mécanisme, tels les cycles de conjonc. 
tures; ou bien elles procèdent de la disproportion 
entre un marché disponible pbur un teJUps déterminé 

182 



LA GRANDE CRISE DE L'OCCIDENT 

et un afflux de denrées brusquement accru par les 
progrès révolutionnaires de la' techniquf3. Les deux
phénomènes ne sont que des cris'es transitoires, des 
crises de transformation, d'évolution, de croissance, 
se produisant à l'intérieur d'un système mondial 
encore intact dans sa totalité, d'autant plus que dans 
l'ensemble glob~l  de la totalité de l'économie, on ne 
produit guère pour un temps prévisible en quantité 
suffisante pour satisfaire aux besoins humains. C'est 
seulement à partir de l'irruption des motifs de la 
grande crise sociale que réconomie libérale subit une 
dissolution progressive. 

Une société peut en arriver à prendre la décision 
politique que l'économie assume des charges poli
tiques et sociales, une servitude d'intérêts communs 
dont les effets ne diffèrent point de ceux d'un impôt 
général sur le revenu. Mais dès l'instant qu~  l'on prive 
le gain de son caractère de profit, l'économie s'en 
trouve foncièrement modifiée. On fait grand état de 
ce que la l( conscience moderne» ne « supporte» plus 
la grande propriété, les richesses et les revénus extra
v~gants.  Aux yeux de cette « conscience moderne »: 
le « caractère de profit ») de l'économie libre apparaît 
comme un trait particulièrement suspect, sans qu'elle 
se rende compte que cette suspicion atteint le nerf de 
l'économie libre. Dès qu'une société s'apprête à res
treindre spécifiquement le profit et à procéder à une 
répartion des revenus par des mesures fiscales qui 
visent, au delà des besoins de l'Etat, au déplacement 
de certaines couches sociales, le cadre de l'économie 
privée est brisé et, par conséquent, celui d'une libre 
société personnaliste. 

La grande crise attaque l'ordre de l'économie libé
rale sur deux fronts. La rupture du monde, son frac
tionnement en" grandes zones d'influence politique 
détruit le suprême élément régulatif de la libre éco
nomie : le marché mondial et le libre-échange à base 
d'initiatives et de moyens privés. Avec eux l'éco
nomie perd les conditions essentielles à l'expansion 
constante et à la libre concurrence qui permettent 
au capital privé d'assumer des risques économiques. 
D'autre part, l'assaut d'impulsions et de motifs 
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politico-éthiques OU d'intérêts communs contre ie 
caractère de profit, grève l'initiative privée et, sous 
la pression d'une expropriation progressive de réserves 

-nécessaires, la contraint à une position dépendante 
en tant qu'organe exécutif d'une instance écono
mique centrale ~e  l'Etat. Ainsi l'économie -rentre 
dans les tâches spécifiques de l'Etat, parmi celles du 
maintien de l'ordre et de la sécurité. La libre économie 
devient une économie destinée à couvrir les besoins 
collectifs, une économie de nrévoyance sociale. L'ordre 
de la sociüé s'est retourné en sQn contraire, en une 
société de services sociaux. 

On le peut vouloir consciemment; on peut être 
d'avis que c'est là le résultat de la marche inexorable 
de la crise; pareille argumentation est compréhen
sible et respectable. Mais il existe une fraction impor
tante de défenseurs dè la libre société, d'une dlmo
cratie du common man ou de la communaulé p0..fu
taire, qui estiment que les qualités essentielh s de 'la 
libre société, de 1'(( american way of life )l, se con
servent, voil e Ee laissent développer dans un ordre 
économique qui a sacrifié le profit et partant le 
caractère privé pour devenir une économie de 
l'intérêt commun sous contrôle d'Etat, découlant de 
la nationalisation des moyens essenliels de produc
tion. Pareille opinion est moins une erreur qu'une 
formule de faussaire. 

Autant il est certain qu'une économie privée et 
expansive de la libre concurrence ne' peut se main
tenir qu'en fonction du système de la libre société 
personnaliste, autant il est certain que cette société 
se transforme en une autre, de princi pes opposés, dès 
que le caractère privé de l'économie est supprimé, 
parce que du même coup se perd le caractèxe auto
nome et privé des autres sphères de la vie civile 
et personnelle. Conséquence que toujours l'on veut 
mettre en doute, mais qui découle inéluctablement 
du fait q'ue la dépendance économique de l'individu 
isolé par rapport à l'Etat ou à la société, le livre sans 
résistance et sans moyens de subsister à toute exi
gence de l'Etat ou de la société. Ne pas voir cela, 
c'est refuser de reconnattre l'un des plus p'uissants 
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moyens disciplinaires et répressifs à l'intérieur des 
sociétés totalitaires, et par conséquent, ignorer l'une 
des expériences les plus concluantes de l'histoire la 
plus récente. Une économie publique dans l'intérêt 1 

des besoins sociaux exige de l'individu particulier une 
disposition entièrement nouvelle dans sa participation 
au processus économique. Il n'y est plus sollicité 
par son inlérêl propre, il n'y entre plus en c-oncur
rence avec d'autres individus. Il n'a qu'à servir, 
qu'à « s'acquitter de son pensum». il devient un 
« serviteur de l'E~at)J, un «employé» (1). Cette trans
formation du caractère de concurrence de l'activité 
économique individuelle en un caractère de service 
social n'apporte rien de nouveau, si ce n'est d'étendre 
la conditi6n bureaucratique à la tota~ité  des citoyens. 
Ainsi disparaît tout caractère privé de la société 
comme de l'économie·. 

Le processus de l'économie lui-même n'obéit plus 
à ses propre~ « ldis )J. Il est désormais consciemment 
organisé: on développe, en fonction l'une de l'autre, 
la production et la consommation suivant un ordre 
prémédité. Au mécanisme régulateur de l'offre et de 
la demande du marché libre, se substitue tine ins
tance centrale qui pIani fie et organise rationnellement 
toutes les manipulations de l'échange des denrées qui 

r s'acèomplissaient jusque-là surIe marché; ainsi l'ins
tance centrale de planification devient un instrument 
du pouvoir à l'intérieur de la société, exerçant un 
monopole exclusif au même titre que la [police ou 
l'üat-major. Par suite de ce transfert, l'Etat acquiert 
nécessairement un caractère totalitaire; la société civile 
se voit réduite à des domaines d'expression et d'acti
vité par eux-m mes sans importance et sans valeur 
intrinsèque, d'où sont exclues toutes cultures spiri
tuelles et morales, comme aussi la libre occupation 
personnelle aux heures de loisir; l'Etat et la société 
deviennent identiques, l'Etat absorbant, sinon toutes, 
du moins les fonctions les plus décisives de la société. 

Parvenu à ce degré de collectivisation, une société 

(1) Lénine: L'Elal el la révolution. • Tous les citoyens se trans
forment alors 8Demployés non salariés de l'Etat. » 
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se voit nécessairement inversée en organisation tota
litaire. Pareil processus est indépendant du but social 
que la société se propose d'atteindre par l'étatisation 
de son économie. ' 

SYMPTOMES DE DISSOLUTION DANS LES TROUBLES 
FONCTIONNELS DE L'ÉCONOMIE LIBÉRALE 

Le contenu; le but du processus de l'économie en 
ce qui concerne l'individu isolé, est la satisfaction 
des besoins, la garantie de l'existence, la tendance 
an succès, la chance pour autant qu'elle peut se 
produire matériellement; or, c'est la réalisation de 

. l'homme par lui-même en tant que personnalité dans 
une activité qui exige la responsabilité personnelle, 
la libération de forces créatrices et des forces néces
saires à l'aide qu'il se donne à lui-même. Le credo 
d'une économie libérale est en majeure partie iden
tique à celui d'une .libre société. Il est hors de doute 
que le fQlldement théorique et idéologique d'une libre 
économie des marchés tel que le libéralisme classique 
l'a développé par son laissez-aller, laissez-faire, offre 
pes lacunes nombreuses. Il présuppose une société 
d'individus particuliers indépendants, éclairés et 
capabll!s d'initiative, dont chaoun, en suivant son 
intér~t  bien entendu, coptribue ,à l'harmonie univer
selle des intérêts généraux. Cette société n'existe pas. 
La réalité objective à laquelle l'économie doit faire 
face a essentIellement modifié son caractère depuis 
le temps où -Adam Smith écrivit son livre sur la 
Richesse des Nations. Il n'en demeure pas moins que 
les éléments essentiels de l'économie libérale ou du 
« capitalisme» restent comme par le passé en vigueur, 
sinon de facto, du moîns en tant que principe régulateur. 

Economie libre revient à dire: propriété privée des 
,moyens de production, profits et risques privés impli
quant la responsabilité privée des pertes. Elle sous:
entend la créatioJ;l des moyens de paiement par des 
banques privées. Economie d'entreprises privées. La 
caractéristique principale de cette économie est cons
tituée par une transformation et un échange écono
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miques permanents; c'est un système de croissance 
permanente, d'une ~nstabilité  constitutionnelle qu'on 
ne saurait supprimer sans en atteindre le dynamisme 
expansif, appelé à se corriger sans cesse, pas plus 
qu'on ne saurait empêcher intentionnellement la 
science de se renouveler à la faveur de ses recherches 
et de ses expériences en lui imposant un état statique. 
La liberté illimitée de la concurrence exige une liberté 
non moins illimitée du commerce, ce qui revient à 
dire que l'économie se crée elle-même des institu
tions à la faveur desquelles chaque individu parvient 
à satisfaire ses propres besoins sans entrer en conflit 
avec d'autres individus libres. La fonction de l'Etat 
se limite à garantir la propriété ainsi que les enga
gements contractés. Ce mécanisme repose sur la 
totale liberté de l'initiative dans la production et la 
distribution, comme sur la réglementation de l'une 
et de l'autre par un prix que détermine l'offre et la 
demande. ' 

Le prix de tout article de consommation dans ce 
système est égal au coût marginal. Ce qui derechef 
détermine la valeur de l'alternative dans les denrées 
offertes. I)l-où la plus grande liberté dans le choix 
des consommations et la m~illeure  garantie pour le 
consqmmateur d'acquérir des articles aux conditions 
les plus avantageuses. . 

Or, c'est làl qu'intervient pour la première fois un 
symptôme rétrograde. Le mécanisme du marché qui, 
théoriquement, engendre d'une manière automatique 
la d·emande en l'abandonnant en majeure partie au 
hasard, ne fonctionne point, si l'on y regarde de plus 
près, sans une certaine influence exercée sur la 
demande par des moyens extra-économiques; 
influence qui, il est vrai, garde toujours un carac
tère privé, soumise elle-même à la concurrence. La 
publicité qui doit prôner l'article jusqu'à briser la 
résistance de l'acheteur, cela avec toutes les finesses 
d'une science psychologique adaptée à la circons
tance, constitue déjà une tentative de rompre la 
réglementation automatique du marché, afin d'at 
teindre à un prix plus élevé en provoquant une 
demande intensifiée. 
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. L'élimination ou la restriction de la libre concur
rence représente un important symptôme de disso
lution à l'intérieur des systèmes par le développe
ment d'impulsions et de pratiques en contradiction 
avec sa loi vitale. En effet, dès l'instant que ce n'est 
plus l'acheteur qui déte. mine le prix d'une denrée, 
mais UR groupe de producteurs qui le lui dicte, en 
un mot dès qu'une formation monopolisatrice des 
prix se substitue à la liberté des prix, on déchaîne 
une suite sans fin de troubles qui vont s'accumuler 
réciproquement. Alors commence une crise sans cesse 
plus intense entre la production et la consommation, 
qui aboutit au renversement du principe de l'éco
nomie libérale, le principe de la plus grande produc
tion possible au prix le plus bas possible, soit au 
nouveau principe d'un bénéfice maximum e~  fonction 
d'un minimum de production. 

Pour le formuler d'une manière plus large : la 
restriction de la production, conformtment à la capa
cité d'absorption et la fixation du prix par le pro
ducteur et non plus par la demande de l'acheteur, 
est un pas décisif. vers une économie rationnellement 
planifiée de couverture des besoins; encore que le 
caractère de profit privé demeure provisoirement 
maintenu. Mais le fait de l'abandon du système 
objectif des prix en faveur d'une formation dictato
riale des prix, précédemment encore entre les mains 
des seuls facteurs économiqùes, constitue un nouveau 
développement dans le sens du contrôle autoritaire' 
des prix, exercé extérieurement à l'économie; c'est
à-dire par l'Etat; ce qui s'avère bientôt inéluctable. 

C'est une questîon pour soi que de savoir si l'évo
lution de l'économ,ie libérale dans le sens du monopole 
en est une spontanée et doit conséquemment aboutir 
à l'auto-destruction du principe propre au système. 
On peut aussi interpréter la cartellisation et la forma
tion de monopoles comme une réaction d'auto-protec
tion de la part de l'économie libérale, face aux troubles 
du marché provoqués par des facteurs extra-écono
miques. Indépendamment de cette interprétation, le 
fait demeure qu'avec la restriction de la.libre concur
rence un élément extérieur intervient 'qui sera diffi
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cilement éliminable et sur le point de transformer le 
système. Il faut reconnaître qu'un trouble au moins 
a sa source dans ·le caractère même de l'économie de 
concurrence. Ce sont ses crises cycliques. Là, "la cri
tique de l'économie libérale trouvera un argument 
important et pourra objecter qu'un système soumis 
à .un pareil fonctionnement est à la fois trop coûteux 
et trop gaspilleur. Le désir de tous ceux qui parti
cipent au processus de production, employeurs comme 
employés, qui est celui de maintenir une prospérité 
constante en même temps qu'un plein travail, ce 
désir n'est pas seulement compréhensible, il est légi
time. 

L'objection selon l~quelle une prospérité cons
tante n'est absolument pas réalisable par le système 
de l'écon0!Uie libérale, ce qui constituerait l'argument· 
le plus péremptoire, ne concerne pas le point crucial 
de la transformation que subit l'économie du marché 
libre. Des oscillations de conjonctures et même les 
effondrements les plus graves n'ont pas altéré la 
capacité de 1 régénération de l'économie ni détruit 
son système du marché libre tant qu'elle pouvait 
conserver son caractère expansif. Ce n'est qu'à partir 
du moment où un affaissement progressif de la consom
mation devient sensible face à une constante exten
sion du potentiel prodùcteurqu'un phénomène inter
vint, offrant une stupéfiante analogie avec ce qui se 
passait dans le domaine de la politique de puissance: 
il devint impossible d'en arriver à un équilibre se 
constituant automatiquement, et là aussi la tâche 
semble devoir consister à former, à la place d'un soi
disant équilibre naturel, un équilibre organisé qui, . 
cependant, devrait être une « sublimation» des forces 
et des impulsions naturelles et non point une recons
truction purement rationnelle. . 

C'est à partir de l'affaissement du marché, conse
cutif à la perte du caractère expansif del'econpmie 
libérale, que le chômage, cessant de n'être qu'un 
phénomène passager, donne lieu à 'Une évacuation 
permanente. de fractions considérables de la popu
lation hors du proces~us,  de production. Le risque que 
doit supporter l'entrepreneur ne saurait plus être 
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assumé par suite de l'insuffisance des chances de 
succès. La loi classique qui veut que tous les sa.laires 
ainsi que tous les profits créés par la production 
soient immédiatement absorbés par la consommation 
ou investis en de nouvelles entreprises ne peut plus 
être suivie} parce que de nouvelles entreprises ne 
justifient plus les risques qu'elles impliquent et ne 
font qu'aggraver le déséquilibre entre la production 
et la consommation. Alors à une économie en expan
sion permanente va se substituer une économie stabi
lisée. Le profit n'est plus investi sous pleini risques 
en de nouvelles entreprises} niais sert à supprimer le 
risque d'anciennes entreprises} c'est-à'-dire à acheter 
la concurrence. Pareille économie stabilisée reste 
toujours aux mains d'hommes privés et contribue 
au profit de ceux qui participent à la production; 
mais la question éminente se pose de savoir si la 
transformat.ion n'a pas été décisive au point que ni 
le profit} ni le caractère privé de l'économie} ne sau~ 

raient plus se justifier à la longue. L'économie n'est
t-elle pas parvenue à une phase où il est né'cessaire 
que l'Etat prenne en main la stabilisation dans l'in
térêt de la communauté? Si l'économie en vient ainsi 
à perdre son caractère progressif pour prendre une 
forme statique} c'est que la société a elle-même perdu 
son caractère progressif. Sans doute l'économie mo
derne tient-elle matériellement de la révolution tech
nique sans cesse en progrès} ses impulsions et ses 
moyens d'expansion les plus grands. Mais n'en a-t
elle pas aussi reçu les moyens d'intensifier si rapide
ment sa production que même le débouché le plus 
vaste ne saurait absorber à temps les produits} mais 
doit demeurer sans cesse en deçà de la production? 
Or} la transformation intérieure des structures de l'éco:
nomie moderne ne procède pas tant de la seule dis
proportion entre son potentiel et le développement 
d'un marché. Ce que la production massive} rendue 
possible par la technique} a créé avant tout} c'est 
une nouvelle structure de la société. C'est là qu'il faut 
chercher lés motifs des transformations de.Jon carac
tère. . 

Que la propriété des moyens de production soit 
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ou non privée, voiià qui perd en intérêt devant le 
fait qu'il ne s'agit plus d'une propriété nominale; 
car les moyens de production sont aux mains d'un 
groupe occulte de managers, plus ou moins anonyme, 
qui exerce le contrôle. C'est ce contrôle qui déter"" 
mine le profit, non plus la propriété des moyens ni 
l'initiative de leur investissement. Désormais les 
chances de succès de l'activité économique ne 
dépendent plus de la capacité et de l'habileté d'un 
homme particulier, mais. de ce contrôle qui échappe 
à toute influence. Les risques et les chances de succès 
sont solidaires les uns des autres. La limitation pro
gressive de la catégorie des personnes qui jouissent 
de la liberté économique aboutit à une situation qui 
équivaut à une expropriation de la. petite entreprise, 
en sorte que l'on peut se demander s'il est possible 
de maintenir plus longtemps un système qui repose 
sur une large base d'entreprises individuelles, dès 
que le nombre des chefs d'entreprise ·vraiment indé
pendants ne cesse de décrottre. 

Ainsi le haut capitalisme développe, sous les effets 
de la grande crise sociale, par les cartels, les monopoles 
et les syndicats ouvriers,· autant de formes qui le 
suppriment lui-même dans son principe de vie spéci
fique. 

A ces formes appartiennent toutes les organisations 
qui localement et matériellement revendiquent un 
droit de contrôle exclusif et qui règlent la production 
et le débouché indépendamment de l'offre ou préala
blement à la vente sur le marché: mesures qui intro
duisent un« numerus clausus », un principe de conces
sion aux entreprises suivant le critère de la « preuve 
des b.esoins »; restrictions policières en vue de diminuer 
la pression d'une concurrence « non réglementée» et 
de garantir des subventions appropriées au cercle des 
concessionnaires. 

Le désir d'une intervention propre à restreindre la 
concurrence a été suscité par le manque de chances 
économiques (qui permettraient à l'individu parti
culier de s'en tirer en cas d'insuccès économique), 
par l'affaissement du marché, du fait d'une économie 
de plus en plus stagnante qui a perdu son mobile 
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avec l'expansionnisme illimité. Le concessionnement 
des branches économiques suivant un besoin consi
déré cornille li "normal d'une manière quelconque,. )l, 

répondant à une base d'acheteurs à peu près stable' 
qui assure un minimum d'existence aux concession
naires, apparaît alors comme l'unique issue. La" concurrence ne se déroule alors plus que sur un 
terrain pour ainsi dire sÛr et ne concerne plus qu'un 
débouché qui dépasserait la norme, donc pour un 
gain supplémentaire, si bien qu'on n'abandonne à la 
concurrence que celui qui est particulièrement inca

. pable et imprppre à mener son entreprise. 
Ainsi la crise développe dans tous les domaines 

de l'économie, la classe ouvrière inclu~e,  des orga
nisations fermées, privilégiées du genre corporatif' 
qui résistent nécessairement à toute augmentation 
numérique -de leurs membres, parce qu'elle réduirait 
automatiquement lèurs chances de bénéfice. La ten
dance aux privilèges et aux concessions est aujour
d'hui si générale que c'est singulièrement méconnaltre 
la réalité que de ne vouloir discerner derrière ce 

)lphénomène li l'unique malveillance de milieux 
économiques, de groupements de personnes ou de 
classes déterminées. Elle n'est de prime abord ni 
l.me conséquence des doctrines fascistes et totali
taires, ni un attentat socialiste sur l'économie 
libérale. Paréille évolution se produit sur' tous 
les terrainS. idéologiques, dans le New Deal des 
Etats-Unis, comme dans la phase néo-libérale de 

,l'économie française avant l'occupation allemande, 
en Allemagne sous le· régime libéral de la répu
blique weimarienne, comme sous le régime national
socialiste. 

Il est possibie que par là une nouvelle constitution 
économique vienne à s'affirmer. Le concessionne
ment des entreprises comme la limitation de caté
gories d.'ouvriers ou de branches d'industrie ou encore 
l'étatisation de branches économiques tout entières, 
leur transformation en entreprises' publiques, en 
public ulililies représentent un processus qui,. une 
fois commencé, n~  peut plus être s~oppé,  pas plus 
que ne le saurait êLre le contingentement de certaines 
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cultures agricoles. Ces phénomènes tendent néces

sairement à un système de contingentement et de
 
planification totale. Plus on restreint le nombre des
 
exploitations ou des ouvriers embauchables de cer

taines branches menacées ou en détresse, plus rapi

dement se déroule le processus, et plus nombreuses
 
doivent être les persdnnes qui se ruent sur les branches
 
économiques encore libres, jusqu'à ce que ces der

nières étant à leur tour débordées, l'appel à la limi

tation et an privilège se fait entendre; la revendica

tion d'une sélection déterminée en faveur .d'un
 
groupe de personnes, « de ceux qui étaient là les pre

miers » contre les « tard venus », contre les « intrus ».
 
Ainsi se prononce un nouveau principe qui dans les
 
partis politiques aboutit au concept des « vétérans »
 
particulièrement privilégiés, principe de la p'riorité
 
acquise non pas par une qualité supérieure, une meil

leure aptitude, mais par le fait d'avoir été là le pre

mier, afin d'acquérir par la suite non une égalité de
 
droit, mais un privilège. Ainsi meurt également le
 
principe de la chance égale.
 

Il est impossible' de méconnattre que le progrès 
se retourne en régression. La libre économie aspire 
au retour des formes d'uné constitution de corpora
tion privilégiée et concessionnaire et, en l'occurrence, 
ce n'est nullement la classe ouvrière qUI figure ici 
comme facteur du progrès en opposition à la classe 
bourgeoise réactionnaire, c'est tout au contraire le 
travail organisé qui, par la limitation des membres 
syndiqués 00 vue de maintenir des salaires élevés, 
par la contrainte à adhérer à des groupements de 
travail déterminés, avec une minutieuse restriction 
de manœuvres licites et illicites, a poussé à l'extrême 
cette tendance à un nouvel ordre corporatif impli ... 
quant tout un ~onde  de représentations qui paralyse 
l'esprit de libre entreprise. . 

Par ce rétablissement d'une contrainte corporative
 
et d'un genre de privilèges inconnus aux époques les
 
plus sombres du moyen âge:. avec des « droits bien
 
acquis » et des « priorités» qui n'ont rien de commun
 
avec le travail fourni, l'évolution atteint de nouveau
 

. la phase à partir de laquelle, au début du grand 
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mouvement libéral,. l'économie, s'inspirant des motifs 
de la libre concurrence, de la liberté professionnelle 
et de l'expansion constante, avait développé son 
essor des cent cinquante dernières années. 

Des interventions en vue de supprimer des symp
tômes de crise survenus dans l'économie libérale ont, 
du' moins jusqu'à présent, aussi peu marqué une 
amélioration décisive que n'importe qUelle autre 
thérapeutique du genre. Il s'agit d'améliorations 
momentanées, d'un transfert des répercussions, sinon 
d'aggravations décisives de la situation générale. 
Ce faisant, se voient introduites des mesures de soi
disant secours, des interventions gouvernementales 
au milieu d'une atmosphère générale 'd'auto-illusion, 
d'incompréhension des causes et des effets, des symp

\tÔmes et des motifs, mais aussi. une certaine mauvaise 
foi quant aux buts déclarés masquant les secrètes 
intentions, tant et si bien qu'il serait miraculeux 
qu'il pût résulter davantage de ces interventions 
que des paiements compensateurs; répondant aux 
exigences et aux tribulations de groupements d'inté
rêts. Dans le meilleur des cas, les instances régula
trices ne visaient à rien d'autre qu'à ( empêcher-le' 
pire ll, c'est-à-dire à éviter un effondrement écono
mique général avec ses conséquences chaotiques. 
Plus équivoques sont les mesures qui, s'inspirant 
d'un pragmatisme singulièrement désinvolte, pré
tendent amener l'état de détresse lui-même à une 
« révolution )l d'une manière pratiquement réaliste. 
Vouloir définir la.politique américaine du New Deal 
par son « magni ficent disregard for theory II (1), « son 
superbe mépris pour la théorie ll, est un éloge équi
voque. Restituer d'une manière passagère par des 

-mesUres d'Etat son caractère expansionniste à l'éco
nomie, dans le cadre d'un marché intérieur contrôle, 
c'est là un procédé typique du traitement des symp
tÔmes. Le national-socialisme lui aussi avait prÔné 
dans sa politique économique ce qui servit à carac
tériser le programme expansionniste des Etats-Unis, 

'(1) Jay Franklin ; Rémakinu America, p. 203. 

194 

...... 



LA GRANDE CRISE DE L'OCCIDENT 

à savoir qu'elle «reduces money from a master to a 
servant.» (1), « qu'elle ramène L'argent du maUre au 
serviteur ll. L'effet décisif, espéré et attendu, c'est
à-dire que, par ce genre d'impulsion expansionniste 
donné à l'économie, on remettrait son l( moteur en 
état de tenir la route », ne s'est confirmé' en aucuI\. 
pays grand ou petit, bien au contraire, il a fallu des 
interventions sans cesse croissantes de l'Etat afin 
de maintenir à un niveau artificiel la consommation 
et la production par des fi~ancements publics. 

Les interventions de l'Etat pour rendre à l'éco
nomie son caractère de concurrence n'ont pas été 
plus heureuses. Créer des conditions telles que les 
firmes soient hors d'état d'influer par elles-mêmes 
sur le prix est sans doute appréciable en: tant que 
déclaration programatique; mais dans· la pratique 
il n'y a pas lieu d'attendre davantage de pareilles 
généralités que de la limitation, sans doute saine, 
du gouvernement à sa classique fonction en économie 
libérale, soit « to estabLish and maintain the institu
tionaL and LegaL environment in which économie deci
sions. are made II (2), d'établir et maintenir le cadre 
institutionnel et légal à l'intérieur duquel sont prises 
les décisions économiques. 

Le dilemme consiste en ce que les mesures pratiques 
ou bien doivent déborder ce cadre pour produire 
quelque chose d'efficace, ou bien aboutissent au 
contraire de ce que l'on en attendait. 

Ainsi la politique du « government spending. II 

(financement et dépense) porte préjudice au système 
des banques privées; le gouvernement devient peu 
à peu le banquier unique. De ce fait, on supprime 
l'un des piliers de la libre économie privée. 
Cette politique donne lieu à des investissements 
d'Etat qui ne font que limiter davantage les chances 
des investissements privés. La nouvelle politique 
fiscale qui, du revenu des épargnants, se reporte sur 
celui des consommateurs pour) se procurer par cette. 

(1) R. Bissel} : P08twar private inve8ting in Pas/war Economie 
prablems. Ed. by S.-E: Harris, p. 84. 

(2) R. Bissell : . Postwar privats inv68ting in Pastwar Economie 
prablems. Ed. by S.-E. Harris, p. 84. 
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, 
manière indirecte les possibilités d'investissement en 
augmentant la capacité d'achat des consommateurs, 
n'est pas beaucoup plus qu'une auto-illusion, parce 
que les effets politiques et sociqux d.{ pareilles 
mesures lèsent derechef les groupements de per
sonnes qui seraient capables d'investir des capitaux 
privés s'ils n'avaient à craindre une évolution poli
tique sans cesse plus radicale. 

Les mesures pour combattre les symptômes de la 
crise 'entrent dans des contradictions sans cesse plus 
grandes par rapport à elles-mêmes, comme au but 
qu'elles se proposent d'atteindre. La même mesure se 
voit recommandée d'une part pour établir la libre 
concurrence privée, et d'autre part pour préparer 
inéluctablement à une nouvelle 'économie «( sans 
profit Il. Ici l'on insiste sur la nécessité de rétablir 
l'équilibre, là on considère comme but économique 
«a vigorous expanding, prosperous society», et pour 
cette raison, il faut commencer par un programme 
expansionniste et non pas par un programme 
d'épargne qui exhorte à la vertu de la simplicité 
spartiate. Sans doute sait-on ql.,1'une prodl,lction et 
une embauche accrues ne sauraient être créées et 
financées que par des économies, par une restriction 
volontaire ou contrainte,de la consommation, mais 
cela n'empêche qu'on propage l'idée de 1'«( économie 
de l'abondance» et que l'on combatte celle qui impo
serait la parcimonie. Sans doute faut-il reconnaître 
en même temps que « the process of economic conquest 
is exhausting its possibilities », «( que le procès de la 
conquête économique est sur le point d'épuiser ses 
possibilités ». Le caractère dynamique de l'économie 
ne peut être maintenu. La créatrice initiative privée 
doit rentrer dans ses droits, parce que la concurrence 
et l'aspiration au bonheur sont, en fin de compte, 
les plus puissants m~tifs  de l'activité économique. 
Or; on constate en même temps « that the most effec
tive mobilization of the nationalresources for a given 
purpose is incompatible with reliance on the profit 
system» (J), « que la mo~ilisation la plus efficace des 

(1) Edward Hallett Carr : Conditions 01 Peace, p. 77. 
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moyens nationaux pour un but déterminé est incon
.ciliable avec la confiance ~u  système du profit Il. Le 
contrôle du commerce et de l'industrie privée sont 
encore moins à leur place dans les relations écono
miques entre les Etats : « International traders in 
commodities and service will have to be eut on from 
its old background of commercial calculations and have 
to be managed bg politicallrealies. li (1) « Il s'agira de 
dégager le commerce international des marchandises 
et des services de son ancien arrière-plan de balance 
commerciale au moyen de traités politiques li, mais 
« lhis implies domestic public managements li, « ceci 
implique une gestion gouvernementale à l'intérieur l,l. 

L'attorney général adjoint W,endell Berg~ insiste 
à juste titre sur le fait que « we cannol have competi
tion withoq.t compelitors li (2), c( que nous ne pouvons 
avoir de concurrence sans concurrents lI, et que la 
tâche capitale de' la législation américaine contre les , 
trusts serait de frayer la voie libre à l'entrepreneur 
libre pour sa contribution à la conservati9n du sys., 
tème américain qui n'est rien d'autre que « full 
produclion allow cosl li, pleine production à bas prix. 
Mais ne peut-on à bon droit renverser la phrase et 
dire qu'il ne peut y avoir de compelilors sans c~mpé
lition? On combat les cartels dans l'intérêt du réta
blissement de la concurrence, mais dans le même 
temps on crée pour ainsi dire un cartel universel 
d'Etat qui fixe les prix au préalable et dont l'effet 
sera celui de n'importe quel monopole. Ainsi aILc( 

compelilive incentive 10 achieve greal production al 
low cosl is losl ll, « tout attrait de concurrence pour 
atteindre une grande production au plus bas prix a 
disparu li. Comme le montre l'histoire de toute entre
prise de monopole, «••• il becomes increasingly inca
pable of delivering Ihe goods 10 the people li, (c elle 
devient incapable dans' une mesure croissante de 
fournir les denrées au peuple li, ainsi que s'exprime 
Wendell Berge. Ce qui vaut davantage pour l'éco

(1) J. A. Schumpeter: Capi/alism in the Pos/war World, in POst

war Economie P"oblems, Ed. by S.-E. Harris, p. 124.
 

(2) Wendell BllIRe: Can we end monopoly? in the New-yo,.k Times
 
magazine, sept. 28; 1943.
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\lomie sans profit du cartel de l'Etat, pour son 
« public management ». Il en est de même pour le 
système protectionniste d'une économie nationalisée, 
« a tax on the consuming public ». Avec une structure 
de prix artificiellemeXlt et préalablement fixée, elle 
aboutit à un cercle vicieux de cautions, de subsides, 
de stabilisations, de' prix doubles, de restrictions, 
dans lequel il ne peut plus être question de Il produc
tion at tow cost J), 

Toutes ces tentatives se meuvent dans une atmos
phère de contradictions et de restrictions mentales, 
de présuppositions tacites et d'intentions secrètes, 
ce qui aboutit nécessairement à l'in~ohérence totale. 

, L'homme d'Etat qui, dans un but pratique, s'avise 
de consulter une Il discipline intellectuelle » pseudo
scientifique, trouvera, chez les maîtres d'une doctrine 
sociale et politique, les mêmes contradictions en ce 
qui concerne le diagnostic et les traitements qu'ils 
suggèrent et, finalement, se verra réduit à une pra
tiqué d'improvisation délibérée et d'habileté l( smart »" 
et quand cela ne servirait de rien, il ne lui reste plus" 
qu'à lancer des reproches moralisants contre les élé
ments du mal, afin de couvrir son propre "désarroi. 

LA LUTTE POUR L'ÉCONOMIE
 
EN TANT QU'INSTRUMENT DU POUVOIR
 

Nous nous révoltons contre le fait que l( l'économie 
soit notre destin ». Nous avions déjà accepté que, 
selon Napoléon, la politique constituât le destin 
moderne. Nous entrons dans l'ère où notre destin, 
ce sera le « service social ». 

Une bonne part de la confusion et des contradic
tions dans les tentatives de résoudre la crise écono
mique vient de ce que l~on  sait pertinemment que la 
primauté de l'économie acquise pour plus d'un siècle 
dans la société libérale bourgeoise n'est pas plus 
longtemps soutenable; mais que l'on demeure dans 
l'incertitude quant à savoir si la sphère autonome de 
l'économie se trouve pour autant supprimée ou s'il 
y a lieu de revenir' à sa subordination aux besoins 
sociaux ou aux besoins de l'Etat, comme servante 
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des autres sphères de la société. On ne se rend pas 
compte qu'il s'agit ici de deux dév.eloppements tout 
différents: d'une part, on croit pouvoir conserver la 
société libérale tout en impliquant une adaptation 
à de nouvelles exigences. D'autre part, on favorise 
l'avènement d'un ordre contraire à la société libé
rale. Derrière le désarroi et les contradictions dans 
les remèdes, se livre de façon avouée ou inavouée la 
lutte pour ou contre la nouvelle société en même 
temps que se cache la perplexité à l'égard de ce qu'il 
convient de défendre ou de rejeter dans un cas, de 
conquérir et de supprimer dans l'autre. 

Une division naturelle du travail, telle que le libé
ralisme classique la concevait, n'existe plus aujour
d'hui, alors qu'un peuple industrieux peut compenser 
toute défaveur de 'la nature 1et produire ce qui est 
nécessaire à sa subsistance. En revarrche le caractère 
expansif de l'économie exige un marché ouvert à 
tous produits. Faute de quoi- l'économie libérale 
sombre dans les formes d'uri mercantilisme moderne. 
Le protectionnismè mène inéluctablement à l'éta
tismequi constitue lui-même l'armature économique 
de l'Etat totalitaire. . 

Une ramification économique internationale ne 
constitue pas par elle-même une garantie suffisante 
pour le maintien de la paix mondiale; mais l'élabo
ration de grands blocs d'Etats totalitaires à l'inté
rieur desquels les relations et les conflits économiques 
se traiiuisent immédiatement en relations et en 
conflits de puissance, aggravent les conflits latents 
entre les « grandes bandes de brigands ll, comme 
s'exprimait Lénine, entre les Etats impérialistes. 
C'est la subordination de l'économie aux intérêts de 
la politique de puissance qui met l'Etat en mesure 
de faire une politique nationale de violence comme 
l'Allemagne nationale-socialiste. Ainsi l'économie 
devient instrument de puissance. 

Dès l'instant qu'au cours des luttes internes l'éco
nomie se voit subordonnée à des groupes sociaux, 
elle devient un instrument de pouvoir. Pareille ten
dance débute pal' la critique du caractère moral de 
certaines actions économiques. Il est absurde de 
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. parler d'une « demoralization of economics »; autant 
il importe de supprimer des duretés, cJ,~  inégalités, 
des iniquités sociales, autant c'est méconnaître le 
caractère autonome de la société à l'intérieur d'une 
libre société personnaliste, dès que l'on veut se servir 
de l'économie comme moyen de ses réformes. Un 
principe moral est aussi peu constitutif de la sphère 
de l'économie que de la science ou de l'art. Toutes 
ces sphères obéissent à leurs propres lois immanentes. 
Les valeurs éthiques se forment à l'intérieur de ces 
sphèrJes en tant que règles particulières; ainsi le 
marchand « honorable » respectera les contrats, j':\S

. tifiera la confiance; la science obéira à certaines rè~les  

pour rendre fidèlement ses connaissances et utilIser 
des sources. Il n'y a pas plus d'économie que de 
science moralisatrices. Par contre il existe bien une 
restriction des propres lois de l'économie, du fait de 
mandats politiques et sociaux. Souhaitable, ou même 
nécessaire, à partir d'un certain degré, cette tendance 
finit par détruire les fonctions propres de l'économie 
et par subordonner sa sphère à ceKe des autres sphères 
de la société. 

Le droit illimité de l'industrie « to hire and {ire 
labour »,« de louer et d'attiser le travail )l, est sans 
doute politiquement fort indésirable en raison des 
duretés sociales, mais c'est là un instrument néces
saire du processus économique dès qu.'on veut main
tenir ce mécanisme. Des salaires « politiques» et une 
législation sociale, si désirables qu'ils soient dans 
l'intérêt du salut public, grèvent l'économie d'une 
charge qui pourrait la rendre capable de concur
rencer d'autres économies nationales, ce qui a pour 
conséquence un développement du protectionnisme 
afin de défendre le standard de vie élevé de la popu
lation laborieuse -par rapport à l'économie d'autres 
nations moins chargées. Il est vrai dès que l'on argu
mente « that the regulating force of the economic 
system... must more and more he sought in the realm 
of ethics ralher than in the operations of a priee mecha
nism » (1), « que la force régulatrice du système 

(1) Ed .• HalleU Carr: Conditions 01 Peace, p.88. 
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économique est à chercher de plus en plus dans le 
domaine éthique et non plus dans les opérations du 
mécanisme 'des lprix », cela signifie que « in emerging 
from lhe world of auloma,lically regulated supply and 
demand, we have found our way back 10 a point of 
view familiar in much earlier limes» (1), « qu'en sor
tant du monde de l'offre et de la demande automa
tiquement réglé, nous sommes revenus au point de 
vue familier à une époque bien antérieure ». 

En effet, il s'agit bien d'un recoùrs à des formes 
anciennes de l'économie et de l'ordre social. Si l'on 
pose; comme but oe l'économie, la réalisation du bien 
général, cela exclut, il est vrai, la supposition que 
l'individu isolé y puisse contribuer par son activité 
spontanée. Il faut alo~s  que l'individu particulier soil 
dirigé personnellement autant que la communauté, 
par une instance qui, en pleine connaissance de 
cause, pourvue d'une compétence satisfaisante, et 
inaccessible à des intérêts et des émotions personnels, 
agisse au nom de l'intérêt général. 

Toute économie de Salut Public (Welfare Eco
nomies), quelle qu'ait été son inspiration initiale, se 
termine toujours par un double asservissement, celui 
de la spll'ère économique à l'Etat" et celui des indi
vidus isolés à une élite omnipotente et omnisciente. 

Du fait de l'aspiration, moralement 'irréprochable, 
à vaincre définitivement « la pauvrelé, l'ignorance, la 
maladie el la déchéance» (over poverty, ignoranc~,  

disease and slumdom), en vue d'assurer à chaque 
famille lous les besoins de la vie, avec l'assumation 
de l'entière « responsibility for economic welfare » 
de la part de l'Etat, se dissolvent l'économie et la 
société qui avaient prévalu jusqu'alors. Certainement 
le While Paper on Employment Policy anglais cons
titue une « Landmark in economic history )l, tout au 
moins pour les conditions sociales 'anglaises (2). Mais 
il marque un début auquel l'évolution ne s'arrê
tera pas. 

(1) Ed. Hallet.t. Carr ; Conditions of Peace, p. 82, (pp. 50 et. 51). 
(2) Il n'est. pas inutile de remarquer que pareille responsabilité 

pour le salut social avait déjà été transférée à l'Etat, en Allemagne, 
durant la période. wilhelminienne. 
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Ce sont toujours les motivations des impulsion!' 
sociales qui en révèlent la nature. Le fait de légitimer 
une économie sans profit dans l'intérêt commun, en 

,	 diffamant l'instinct naturel de la concurrence alors 
considéré comme un atavisme de l'âge de pierre, et 
en réprouvant moralement la propriété, trahiss~nt  

les profondes modifications survenues dans la con
science des masses depuis l'époque qui concevait 
comme « une aspiration au bonheur ll, « à la chance ll,\.. 
l'initiative d'une vie risquée et dangereuse dont 
l'individu assumait la responsabilité. C'est le' besoin 
de sécurité et de protection qui cherche à déterminer 
le nouvel ordre de choses. En tant qu'impulsions 
morales et mesures politiques, c'est l'indice caracté
ristique d'une époque qui se résigne non parce qu'elle 
serait lasse de la lutte, mais parce que la lutte et le 
risque n'ont plus de sens. 
M~me  les défenseurs et les, promoteurs passionnés 

d'un système de concurrence ne paraissent plus croire 
véritablement à leurs mesures politiques et écono
miques. Même eux n'osent passer outre, dès que leur 
nation, sa position privilégiée et le niveau acquis de 
son standard de vie sont en cause. , 

Devant les sacrifices et les risques redoutables que 
'pourrait comporter une ramification économique 
mondiale des Nations et des Etats qui d'un coup 
ouvrirait un immense marché par la suppression de 
toutes les barrières douanières et offrirait les chances 
les plus grandiose,s à la concurrence, devant pareil 
nouveau start d'une économie libre reprise à la racine, 
tous reculent, économistes et hommes d'état. C'est 
pour cela qu'en dépit de toutes les déclarations en 
faveur d'une union économique, l'avenir n'appartient 
qu'au bartertrade, aux conventions commercIales 'bi
latéralel' relevant du contrôle et de l'organisation 
absolus du commerce extérieur': on irade association 
lines: A la place de la liberté du commerce apparaît 
une sorte de commerce équilibré; même le retour au 
commerce relativement libre et non réglementé des 

\ aimées 1920 parait une utopie. 
La répugnance que les défenseurs de la libre concur

rence montrent à prendre sur eux le risque d'un marché ft 
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libre, s'explique par le fait qu'un marché mondial 
réel constituerait, par rapport aux actuels systèmes 
nationaux protectionnistes, une sorte de redistribu
tion du revenu; on en viendrait alors à obtenir d'une, 
manière organique dans la sphère inte!nationale 
exactement ce qu'obtiennent artificiellement à l'inté
rieur d'un système économique national les interven
tions go~vernementales;  en faveur d'une extension 
de la consommation 'nationale et de l'expansion du 
marché intérieur. \ '. 

Or, cette nouvelle répartition dù revenu, cette 
pièce mattressè si populaire d'une politique fiscale 
toute récente, n'est nullement pratiquée en vue de 
rétablir l'équilibre entre la production ·et la consom
mation, mais en vue <i-'obtenir un déplacement de la 
puissance politique d'une couche sociale à une autre. 
La lutte pour le retour à l'économie libre n'est qu'unè 
feinte, elle ne sert qu'à masquer la lutte plus pro
fonde entre les couches sociales et les groupements 
économiques, lutte pour le contrôle de l'économie 
comme instrument décisif du pouvoir. Ainsi la crise 
entre dans sa phase suprême, brutale et nue. 

La question n'est plus: économie libre ou dirigée? 
Mais bien plutôt: qui dirigera l'économie et à quelles 
fins? Quelque chose comme une panique de ferme
ture des portes, comme ['hystérie du dernier round 
s'empare des différents groupements de la société 
durant cette phase décisive où commence la course 
pour le contrôle de l'économie. En effet, quand l'éc{)
nomie d'une société est sur le point de devenir un 
cartel unique, le contrôle de ce cartel assure une 
puissance économique illimitée. Mais cette puissance 
est dans le même temps l'instrument décisif d'une 
dictature sur cette' société et sur son Etat, assez 
efficace pour rendre superflues des méthodes de 
violence ouverte et sanglante. Reste à décider qui 
entreprendra la transformation de l'économie dans 
un sens totalitaire et dans quel but; ce sera là une 
décision définitive, irrévocable pour longtemps, qui 
ne pourrait être réduite que sous les risques d'une 
catastrophe générale, soit une guerre, une révolution 
sanglante, un coup' d'Etat, une guerre civile. 
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La conscience aussi de ce qu'avec une économie di
rigée, c'est une élite inamovible et une dictature perma
nente qui menacent de s'installer,. cette conscience 
donne aux effort~  pour surmonter la crise le caractère 
d'une lutte inexorable et le pathos d'une guerre civile. 

L'élaboration d'une économie dirigée. constitue 
celle de l'un des instruments les plus efficaces de la 
forme moderne du coup d'Etat, soit de l'occupation 
invisible et graduelle des positions-clés du pouvoir 
et de la transfôrmation progressive des organes de 
la société dans l'intérêt d'une couche nouvellement 
dirigeante ou aspirant .à la domination. A la question 
de-savoir qui contrôlera l'économie dirigée, il ne peut 
être répondu que par la lutte pour le pouvoir. Le 
communisme, comme le nationalisme et le fasCisme, 
ont livré cette lutte politiquement. Une fois conquis 
le pouvpir, ils ont exploité l'organisation de l'écono
mie comme le moyen le plus efficace à consolidèr leur 
régime. . 

Mais on peut aussi prendre la voie inverse: une 
,majorité au pouvoir perpétue son contrôle politique 
par des positions économiques qu'elle acquiert dans' 
la formation d'une économie centraleI'nen~  planifiée. 
La société se voit ainsi surprise par des faits accom
plis d'un ordre nouveâu. Les modifications foncière
ment légales apportées à la vie économique ne sont 
qu'un acte de bouleversement accompli par les corps 
législatifs, contraire au sens de la Constitution et de 
l'ordre social en vigueur. Tel semble devoir être le 
développement de la crise chez les démocraties occi
dentales qui sé traduirait par des systèmes identi
fiables, en certains points décisifs, aux systèmes nazi, 
fasciste et communiste. 

Sans chercher à savoir quel genre d'organisation 
éèonomique conduirait à l'un de ces différents sys
tèmes politiques, il suffit de dire qu'une économie 
totale non seulement will compel drastic changes in 
methods of investment, financing, marketing ana inter
national trade, non 'Seulement, va contraindre à un 
radical changement \ darns les méthodes d'investis
sement, du financement de marchés du commerce 
international, mais encore « there are great changes 
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coming in the ways ot our thought, our habïts and our 
institutions » (1), mais encore « entraînera de grands 
changements dans not~e  façon de penser, nos habi
tudes et nos institutions ». 

Une économie rigoureusement réglementée ne sau
rait être dirigée d'une manière durable par une démo
cratie représentative. Il est impossible « to operate an 
economic system through the medium ot the ballot 
box » (2), « de diriger un système économique au 
moyen de l'urne électorale ». Une économie totali
taire aboutit inéluctablement à la chute du système 
représentatif. 

Que ceci soit la conséquence inévitable de toute 
économie dirigée, c'est là un fait indubitable qui n'est 
récusé dans la lutte politique que pour des raisons tech
niques. Que des nations entières se trouvent sur la voie 
d'une pareille économie, voilà qui a, pour une bonne 
part, influencé et modifié la lutte des classes et des 
groupements professionnels. Il n'est plus tellement 
urgent désormais de combattre politiquement cer
taines classes, du moment qu'elles peuvent être 
supprimées ou désarmées par une transformation 
appropriée de l'économie. C'est alors que se pro
duisent des complicités en,tre des hommes qui n'ont 
rien de commun entre eux, sinon l'intérêt d'écarter la 
réforme' de l'économie libérale afin de détruire l'ordre 
existaLnt par une écotl.Omie totalitaire. C'est l'éven
tualité que Marx et Lénine envisagent lorsqu'ils 
parlent de « la mise à l'encan» du capitalisme au 
profit du prolétariat. 

« Marx dit: sous certaines conditions les ouvriers ne 
refuseront point d'acheter la bourgeoisie. Marx ne se 
liait point les mains quant aux formes et aux méthodes 
du bouleversement, pas plus que ne devront le faire 
les exécuteurs futurs de la révolution socialiste.» (3). 
Reprenant la pensée de Boukharine, Lénine ajoute 
qu'il serait parfaitement acceptable « de bien payer 
les capitalistes, de les acheter, ,si ... les circofistl:).nces 
font que les capitalistes se voient contraints de se 

(1) Jay Franklin: Remaking America, p. 282. 
(2) J.-D. Summer: Postwar economic problems. Ed. Harris, p. 409. 
(3) Lénine: L'Infantilisme de gauche elle petit-bourueojqiqme, p. 377. 
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soumettre et de passer au socialisme d'une manière 
organisée )1. Au consentement des groupements 
socialistes « d'apprendre le socialisme auprès des 
organisateurs des trusts », répondra le consentement 
de ses organisateurs Il d'aider à mettre en marche la 
plus gr.aIide production d'Etat» (1). Lénine ne se 
lasse pas d'insister sur le fait que ceux-là seuls sont 
q.ignes de se nommer communistes qui « comprennent 
qu'il leur est impossible de construire ou d'introduire 
le socialisme sans faire leur apprentissage auprès des 
organisateurs des trusts ». Que Jes extrêmes de l'évo
lution économique et sociale en arrivent à se toucher 
de la sorte, repose sur le fait que l'éconoIhie libérale 
en devenant un système de cartel développe en son 
sein les élémênts d'une économie dirigée. On peut 
interpréter l'économie totalitaire comme le dernier 
degr~du  système des cartels de l'économie de la libre 
concurrence devenant un cartel unique et universel. 
Né du besoin de- compensation de certains groupe
ments économiques par rapport aux pertes éprouvées 
dans la concurrence, ce système a créé les. éléments 
d'un ordre qui supprime totalement la concurrence. 
Il a développé une technique d'administration cen
tralisée qu'il suffit de faire passer de la domination 
du marché dans l'intérêt d'un groupement de per
sonnes à l'organisation du marché dans l'intérêt 
d'une société dirigée par une -élite politique. 

Une méthode de combattre les monopoles et les 
cartels qui, pour rétablir la libre concurrence, consis
terait à déclarer d'utilité publique (Public utilities) 
des cartels indissolubles pour certaines raisons, favo
riserait une combinaison des forces capitalistes avec 
les conceptions socialistes. Or, sans ce dernier pro
cédé, il existe aussi une certaine tendance à combiner 
le travail organisé et la grande entreprise afin de 
réaliser par une économie dirigée la protection des l( 

,groupements organisés contre le gaspillage de la 
concurrence» (<< protection of established groups against . 
the waste uf competition Il) (2). 

\ 

(1) Lénine. Ibidem. 
(2) Thurman W. Arnaold: Democracy and /1',. enterpriBe, p. 49. 
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.vec la disparition du marché libre en tant. que 
l'institution d'un équilibre objectif des intérêts indi
VidU~  et de groupements, le conflit des intérêts ne 

.peut lus être que politiquement liquidé. Combien 
salu.t re était la distinction que la société libérale 
faisai entre les différente!? sphères autonomes de son 
ordre, ;c'est ce qui apparaît maintenant dans l'évo
lution de la crise qui fait de tous les conflits poli
tiques, soCiaux et économiques comme aussi des 
conflits spirituels et moraux un unique conflit qui 
les résume tous : le conflit des classes. 

Avec l'avènement d'une économie dirigée, la lutte 
des classes devient la caractéristique principale de la 
crise également dans les démocraties occidentales où 
la propagande de cette lutte n'avait encore pris pied 
aussi solidement, ni la lutte des classes existé sous 
une forme aussi prononcée que sur le continent 
européen. Si l'économie contrôlée. est vraiment inévi
table, alors il. faut s'attendre aussi à ce qu'aucùn 
groupement ne v.euille rester exclu du contrôle, 
parce qu'il risque autrement de disparaître. Une 
économie dirigée peut amener et 'amènera inévita
blement la suppression de groupements économiques 
et sociaux. Danger "d'autant plus proche que l'exter
mination consciente de classes tout entières est ins
crite au programme· non seulement des révolution
naires extrémistes, mais aussi de vastes milieux de 
politiques modérés. L'expérience pratique a démontré 
combien il était facile à des interventions de l'état, 
dans une économie passant encore pour libre, soit 
de faire disparaître, soit au contraire de privilégier 
les couches entières d'une société. 

La lutte pour le contrôle de l'économie devient le 
véhicule du bouleversement. La société se dissout 
en des luttes de classes qui prennent la forme d'une 
lutte pour l'existence pure et simple, lutte inexo
rable. Ce n'est pas seulement l'existence du grand 
chef d'entreprise qui se voit menacée, par une éco
nomie dirigée au sens socialiste. Il a des chances de 
survivre. La couche sociale la plus menacée parce 
que la plus abandonnée, c'est la grande masse, la 
petite classe moyenne, celle des petits métiers, des 

207 



LE TEMPS DU DÉLIRE 

petits commerces; le chef du socialisme révolution
naire lui vbue la plus sanglante ironie. En effet, 
Lénine voit dans cette- classe le propre adversaire l du 
capitalisme d'état et du socialisme. Le farmer n'est 
pas moins menacé qui risque sous tous les régimes 
d'économie planifiée de sombrer dans une sorte de 
servage moderne. Mais l'ouvrier à son tour doit 
craindre ce régime, dont un ou plusieurs groupemtnts, 
en possession du pouvoir absolu, feront un ins
trument de discipline sociale. 

La question n'est donc pas de savoir en premier 
lieu quelle sera la forme de l'économie dirigée, dans 
quel domaine elle sévira, mais bien qui Il conduira· 
la danse », qui détiendra le contrôle du pouvoir central 
discrétionnaire. Ce peut être la large masse des orga
nisations ouvrières, ou bien les organisations ouvrières 
conjointement à l'entreprise organisée. Ce peut être 
la ~rande entreprise conjointement à la masse de la 
petIte classe moyenne et des farmers; m'ais ce peuvent 
être' aussi les éléments politiques tels que l(l socia
lisme radical de provenance communiste ou réfor
miste qui exploiteront l'organisation économique 
comme arme politique; ce pourra être enfin une élite 
composée de militaires, de bureaucrates, et de grou
pements de personnes qu'à tort ou à· raison l'on 
pourrait nommer des patriotes désespérés, un groupe 
d'hommes qui aspirent à une dictature et à un ordre 
de l'économie de caractère impartial. 
.. Tout peut sortir de ce chaudron de sorcière, la 
chose la plus absurde et la plus destructrice. Quoi 
qu'il en sorte, cette chose restera au pouvoir pour 
une .longue durée, jusqu'à ce que l'emporte une 
catastrophe encore plus, radicale. 

..
 



CHAPITRE III 

L'extinction des impulsions sociales 

DÉSAGRÉ(iATION
 
DES STRUCTURES SOCIALES
 

Les'.époques de crise voient nattre les grandes uto
pies. Depuis le 'temps où, au début de la décadence 
hellénique, Platon développa dans sa RépubLique le 
tableau idéal d'une société hiérarchique et totalitaire 
des services sociaux, des hommes n'ont pas cessé de 
projeter à chacun des tournants de l'évolution histo
rique, des images de ce que la société humaine 
devrait être, afin de comprendre pourquoi elle ne 
l'était pas encore devenue. Pareilles utopi€'s et cons
tructions sociales ont ceci de commun qu't'lles 
s'efforcent de concevoir un équilibre durable des 
forces de la société. « Le critère d'une justice ll, d'une 
unité harmonieuse varie avec chacune d'elles, 
et il est rare qu'elle soit compréhensible à l'intel
ligtnce moderne. II n'en reste pas moins que la 
conciliation constante des intérêts contradictoires 
d'une société constitue le but de pareilles aspira-. 
tions, jaillies au sein' des luttes violentes entre les 
partis et les corporations, les fractions et les groupt's 
rivaux, en tant que remède à une lutte de tous 
contre tous. rt.::.' ~::J 

Il devait revenir à Karl MarJ..Ç; créateur du socia
lisme scientifique, de developper au début d'une ère 
nouvelle, une théorie qui, il est vrai, projett{\ dans le 
lointain avenir d'une « phase supérieure II du socia
lisme, un ordre social sans classe, mais qui, en 
revanche, pour le présent et le pp.ssé, enseigne non 
seulement la structuration en classes de toute société, 
mais encore la futte des classes pour lEI pouvoir. 
Avec cette théorie~  à la grandeur intellectuelle et à 
la clarté logique de laquelle nul ne saurait plus se 
sou~traire, le socialisme marxiste lui-même est devenu 
l'expression grandiose de la crise de la société occi
dentale. La dissolution définitive de cette société 
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constitue le but conscient cL conséquemment pom
suivi de cette doctrine. 

Sans vouloir ni pouvo~r  caractériser en quelques 
mots cette doctrine, il est cependant nécessaire de 
dégager quelques traits importants de la dissolution 
de la société occidentale, afin de montrer que le socia
lisme marxiste incarne lui-même dans une large 
mesure les tendances dissolvantes de la société. 

Au nombre des éléments les plus importants qui 
s'affirment dans la lutte entre les différentes couches 
sociales, il faut compter la doctrine de la dominat~on  

d'une classe qui « opprime II toutes les autres classes 
de la société; doctrine doublée de celle du caractère 
économique de la société, comme de l'ordre écono
mique en tant que moyen d'exploitat~on  des opprimés 
par les oppresseurs; enfin la doctrine de l'Etat en 
tant qu'instrument d'oppression. Ces éléments de la 
doctrine marxiste convergent aux buts pratiques du 
bouleversement violent de la domination existante 
des « bourgeois II par les prolétaires Il conscients de 
leur classe ll, la destruction de l'Etat bourgeois, la 
formation d'une nouvelle machine de l'Etat sous la 
dictature du prolétariat victorieux et l'oppression 
constante de ceux qui furent jusqu'alors les exploi
teurs, enfin «( l'expropriation des expropriateurs ll. 

Ce ne sont pas les formulations scientifiqUe:::> de la 
doctrine marxiste, ni ses analyses économiques et 
sociologiques perspicaces qui ont influé d'une manière 
spécifique sur l'évolution de la crisesoc iale, mais bien 
ses éléments purement négatifs. Il convient d'€'n ajouter 
un autr.e dont l'importance ne saurait être assez 
hautement appréciée en fonction de la dissolution 
intérieure. de la société. La doctrine selon laquelle la 
norme, les valeur~ et les idées d'un ordre social ne 
seraient que la «( superstructure idéologique Il d'une 
société déterminée en elle-même par l'économie, son 
expression ou plutôt le moyen spirituel propre à légi
timer l'ordre existant et à sanctionner la position 
privilégiée de la classe dominante, cette doctrine s'allie 
à une interprétation matérialiste de la vie et de 
l'histoire, créant àinsi une base à partir de laquelle on 
dépréciera toutes les valeurs spirituelles et tout article 
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. de foi en tant que superstructure idéologique d'une 
classe, et d'où l'on attaquera non seulement les 
institutions cléricales, mais la religion elle-même, les 
idées et les normes humanitaires et libérales. 

Au moyen de cette décomposition consciente et 
intentionnelle de la croyance et des normes éthiques 
de la société existante, le marxisme paralyse toutes 
les grandes impulsions sociales. Il sape la faculté 
qu'a la société de s'intégrer sans cesse à ses éléments 
de croyance et il contribu'e ainsi de la façon la plus 
décisive à la décomposition intérieure de l'ordre. 

1 Cette action du socialisme de provenance marxiste 
.	 est récusée de la façon la plus énergique par ses repré

sentants politiques. Ils se réfèrent à just.e titre au 
caractère spécifiquement autre du socialisme réfor
miste dont les actes politiques sont) dans une impor
tante mesure, socialement créateurs. Ils peuvent citer 
en exemple un certain ethos humanitaire élevé, dont 
témoignent non seulement les éléments dirigeants, 
mais la large masse de leurs adhérents. Autant cela 
est juste, autant il convient de leur objecter que le 
développement de la crise tend à prouver le contraire. 
En effet, ce ne sont pas les tentatives pratiques d'une 
refonte progressive de la société par son adaptation 
à un but humanitaire, mais bien les tendances dissol
vantes qui ont agi au cours des trois dernières géné
rations. Accueillies par de tout autres éléments 
sociaux, ce sont ces tendances seules qui ont prévalu 
et qui continuent de prévaloir. C'est la doctrine de 
la violence, de la dictature, de la terreur et de l'exter
mination de couches sociales entières dans l'intérêt 
d'un ordre nouveau qui a agi d'une manière persis
tante: idée que Lénine condense, par exemple, dans 1 

cette phrasE' : « démocratie pour la gigantesque 
majorité du peuple et violente oppression des oppresseurs 
et des exploiteurs du peuple, ç'est-à-dire leur exclusion 
de la démocratie» (1). 

Ce qui s'affirme politiquement, c'est pr~cisément  

le rejet· de ce socialisme réformiste comme étant 
(e de l'opportunisme, du servilisme et du sycophantisme 

(1) Lénine : L'Etat et la Réuolution, ch. 5. 
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au service du libéralisme bourgeois ll, c'est le rejet. 
de la Il démocratie pure ll,. IC 'phrase mensongère 
d'un libéral qui t~urne  les Quvriers en bourriq.u.es » (1) ; 
la condamnation' cre-ra-tentative qui -éonsiste à 
prendre une position, moyenne, à réconcilier leCl 

prolétariat et la bourgeoisie, tentative qui s'avère 
une stupidité... (2). C'est à l'égard d'un socialisme)1 

humanitaire, la menace de la violence comme 
moyen de la lutte politique; menace que Lénine 
adressa aux classes non prolétariennes, menace 
Cl d'opprimer sans pitié les exploiteurs, de les exproprier ll, 
bien plus : Cl nous ne vous donnerons pas de pain ». Or 
il s'avèrera que ce seront précisément ces éléments de 
la doctrine socialiste dont des couches tout autres que 
la classe ouvrière se saisiront pour les r~t'ournpr contre 
elle. Eléments sous l'influence desquels se poursuit 
la dissolution des struclures de la socié ·dentale. 

J\ e e sso u iOn se manifeste tout d'abord ar 
une accen ua IOn eues anta omsmes en une 
a 1 u e commune que l'on pQ.urrait qualifier de culte 

\1 de la haine politigue ; Cl l'or anisation intellectiiëlle
JI des haines polingues» (3) apparattà u len en a comme 

l'expression caractéristi ue de notre siècle. La doctrine 
marXlS e, en onnan ce e hame une précision 
intellectuelle, l'aggrave encore: Cl on sait aussi combien \~  une haine, en se précisant, devient plus forte » (4). 

Sous un pareil « culte )1 une communauté ne peut 
plus se fier à ses forc~êjnj,égrantes. Il lui faut recourir 
aux moyens <ïël:llcontrainte pour se conserver. Or 
cet usage de la violence comme moyen de discipline 
pénètre dans les groupements correspondant aux 
différentes structures de la société. La contrainte 
devient la base de la discipline, des associations 
professionnelles ct des ligues d'intérêt; elle déter

. mine avant tout la discipline des partis politiques. Lits 
\\ associations oliti ups se forment ui im li f' le 
JJdevoir de soumlSSIO' embres. 

, es partis naissent dont on n'ose plus sortir soi-même, 

(1) Lénine : La révolution prolélarienne el le ren4,at Kaut,kl/. 
(2) Lénine: Ibidem. , 
(3) Julien Benda: La trahison des Clercs; p. 40. 
(4) Julien Benda : Ibidem. • 
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L'EXTINCTION DES IMPULSIONS SOCIALES 

Les impulsions sociales de la libre société procèdent 
d'une interprétation morale de l'homme. Cette inter
prétation est une croyance, non pas une doctrine 
scientifique. De ce fait, le credo de cette société est 
de prime abord porté à un niveau situé bien au delà 
d'une interprétation purement utilitariste ou maté-
rialiste de la vie sociale. Sans doute cette interpré
tation de l'homme est.,elle une réincarnation des 
vérités de foi de l'antique humanisme judéo-chré
tien, sous la forme d!'une sublimation non dogma
tique, libérale et rationnelle, qui constitue un large 
cadre que remplira l'interprétation personnelle. 
Pareille foi peut se décomposer sous l'effet du scep
ticisme. Il est clair 'que lorsque -la déco.mp.o~Ütion 

devient générale, les impulsions qui naiSsent d'une 
parellIe foi tarissent. On est alors tenté de 
fonder les impulsions intégrantes d'une société sur 
quelque chose d'une plus constante durée que sur 
une foi susceptible de sombrer tôt ou tard dans le 
scepticisme. Les connaissances scientifiques, parce 
qu'elles concordent avec les règles de la raison, 
paraissent assurées d'une durée cons,tante pour les 
besoins pratiques de l'homme;' aussi n'y a-t-il rien 
d'étonnant que l'on songe à utiliser ces connaissances 
comme une base plus solide. Or, les tentatives de 
fonder une société sur une doctrine scientifique au 
lieu d'u~i, constitue l'une des plus grandes illu
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sions de l'histoire moderne. Là où il s'a'git de valeurs 
et de normes éthiques, la science au sens strict reste 
impuissante. Une doctrine scientifique ne saurait 
engendrer d'·autres impulsions que celle de la, satis
faction intellectuelle et de l'aspiration à une exten
sion croissante des connaissances. Dans les cas où 
des théories scientifiques semblent être devenues le 
fondement de sociétés exisfantes, comme dans le 
communisme, ce n'esl là qu'une apparence. Là 

tlencore, ce furent les impulsions vivantes d'!Jn cer
~ ) tain credo, dissimulées sous la théorie, q\!fOnt fonné 

la socifté. Il est facile de démontrer que dansla 
société collectiviste également les impulsions qui 
agissent effectivement en. dehors de la contrainte 
sont ou bien des ·refontes d'impulsions bourgeoises, 
ou bien même de formes plus anciennes, ou bien 
encore le~  sublimations derni~resiê.sues  d'un ~sé

J\ humanitariste chrétien, impulsIOns d'une forte reli
giosité sans dogme. Mais le désir de demeurer non 
plus sur le terrain incertain d'une « foi soumise à Il 

des variations et à des changements, mais sur celui 
de la connaissance scientifique qui paraIt inatta
quable et « éternelle Il, voilà déjà un signe de la 
décomposition critique de la société. C'est la sortie 
de secours qu'offre un succédané lorsque s'éteignent 
les impulsions authentiques. 

Il est vrai qu'il se manifeste ici quelqu~ chose. 
d'autre qui nous ramène aux circonstances histo
riques particulières de la naissance de la société libé
rale, à l'époque de splendeur du rationalisme. La 
self-evidence du credo de la société libérale bourgeoise 
repose sur une foi « raisonnable lI, la foi dans les limites 
de la raison. Ce credo procède d'une identité supposée 
du bien et de l'utile, de la conception d'une« harmonie 
préétablie » entre le bien commun et les intérêts 

Ilindividuels: De là UQ!!çevoir l'essentiel d'un ordre 
rsocial dans la rationalité et dans J'utilité, et, dans 
fe conllit:- entre la foi et la raison, entre ie bien et 
l'utile, à sacrifier la foi et le bien, il n'y avait qu'un 
pas. A quoi vient s'ajouter la tendance auwagmatisme 
qui a joué particulièrement aux Etat&- nis un rôle 
important, soit à estimer que cela seul est bien qui 
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agit, qui s'affirme positivement, ....qULr.st (( réel )), 
efficace. 

Ce faisant, on J21ace les choses sur leur tête. L'ordre 
libéral n'est pas l'ordre vraI parce qu'il est cceffi
cace »; ce n'est pas non plus parce que cet ordre 
« travaille » le mieux qu'il faut le conserver et y 
croire. comme à la meilleure forme sociale, mais 
R~~ce  que c'est un ordre vivant et agissant tant.JI..ue 1\ '2_ 
se~ membres' croient à des idées et à des valeurs J 
déterminées et tant qu'ils reçoive,nt des impulsions 
de cette foi qui leur permettent de maintenir cet 
ordre. 

Le credo et les grandes impulsions d'une société 
écliappent à toute analyse et à toute interprétation 
scientifiques. Ce sont des vérités évidentes tant qu'une 
certaine foi vit, et ce sont des « a.bsurdités sentimen
tales », des phrases propres tout au plus à des exer
cices oratoires sitôt que cette croyance s'éteint. La 
question cruciale de savoir ce qui arrive dtè~e  

cette foi s'éteint effectivement, nous mène au, ........ 
cœur de la situation tragique où nous a préci.pg.éslf /' S-WJ~111 crise universelle. Peut-on maintenir vivanEë uneA 
«( croyance») et comment peut-on le faire? Jusqu'à 
présent, il n'y a aucune institution qui ait été 
capable de garantir institutionnellement une foi ~'7Jagonisante à moins de la galvaniser extérieurement. 
Or, une civilisation ne peut' pas exister slins une 
société organisée; sans elle, eUe sombre dans l'a
narchie et le chaos. 

En cette matière, les dictateurs modernes fascistes 
~zis  ont fait preuve d'une compréhension fëIDàr
qUable de la question. Ils ont tenté' d'engendrer une 
nouvelle.croyance sociale, ils l'ont tenté artifieielfement, 

12 - avec de faux moyens, mais ils ont compris le vrai 
~'ïJ\problème. Ils ont essayé de creer des ImpulSions 

sociales. Impulsions mauthentiques, incapables de ~,(~ 

Jurer; mais si tant est qu'elles aient exercé une 
formation sociale, alors uniquement parce que g 

, société reposait non pas sur un blue print rationnel, 
mais sur un credo, encore que faux. Ces dictateurs 
savaient qu'on ne peut maintenir arti'ficiellement à 
la vie.une croyance éteinte, mais qu'il faut la rem
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placer par de· nouveaux éléments qui répondent 
mieux à la nouvelle conscience d'un peuple, qui 
éveillent l'imagination et l'espoir, écartent la crainte 
et l'angoisse de l'existence. 

Mais les impulsions de la libre société sont-elles 
-éteintes? On ne peut répondre simplement par oui 
ou pàr pon. Là où il s'agit d'un objet de croyance, 
l'homme succombe constamment à une auto-illusion, 
prêt à confondre le désir de croire à quelque chose avec la 

,croyance elle-même ou à identifier une profession 
de foi raisonnable en des formules déterminées à ce 
qui crée les impulsions véritablement vivantes. 

On ne peut pas essayer de définir u~!.1tim~nt  

de vie Il. On peut essayer d'en caractérIser quelques 
traits principaux. Le sentiment de vie dont découlent 
les impulsions spontanées- de la libre société en est 
un de très viril, de dynamique, de créateur. Ce sen
timent est plein de dureté et de manque d'~gards,  

.mais il offre' en compensation la bienveillance, le 
philanthropisme, la disponibilité à l'assistance. Une 
façon absurde de diminuer ce sentiment, c'est de le 
'caractériser comme impulsion du gain au sein d'une 
société avide de succès. En ef)'et, le succès écono
mique, une-croyance parfois naïve en la récompense 
du zèle, de l'endurance et de la capacité, par un 
bonheur matériel ici-bas, considérée comme une 
« loi Il, ont certainement contribué pour une grande 
part au dynamisme de la société libérale. Mais il y 
a là beaucoup plus qu'une simple aspiration au succès 
économiquè. 'Il y a l'aspiration à l'indépendance, le 
désir des coudées franches, le besoin d'aventures et 
d'activité, l~  besoin de c!]er. Mais ce credo est aussi 
liberté de conSCIence, hberté de croyance, solidarité, 
fellowship, il suppose la chasse la plus dure au succès, 
mais en même temps la foi optimiste en un droit né 
avec l'homIM. Il est respect de-§.Qi..:Ul....êIDe dans l'i!!Yio
labilité de l'homme particulier, dans sa dignité, 
respect de la personnalité êPautrui; c'est là cette 
conscience d'une vérité fondamentale dans les rap
ports sociaux qu'Abraham Lincoln sut exprimer d'une 
façon si grandiose et st slmp1e~orsqu'il dit que ce 
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monde-ci est un monde de compensation, où celui qui f\ N'"!>ne veut pas être esclave ne saurait avoir des esclaves; 
où celui qui ne veut pas être asservi ne saurait asservir J 
d'autres hommes. Ce sentiment et c-ette croyance 
grandioses font naître les institutions comme autant 
de garanties de l'homme particulier, non pas c0I!!..me ~ 

des. instruments au service de SU}lérleurs et: de 
chefs; ils développent l':iëfée régulatrIce du citoyen 
dévoué à la loi (lawabiding citizen) avec, la res
triction volontaire qu'il s'impose dans les moyens 
de faire valoir son droit, volonté d'autant plus 
appréciable de l'incorporation ~  la communauté, 
qu'une autre impulsion peut-:être la plUs-forte de 
cette société, est la volonté virile de prendre en 
main sa propre vie, de vouloir décider soi-même ou 
de disparaître. 

Voilà les impulsions et d'autres analogues qui 
confèrent dans la vie quotidienne pratique un sens 
compréhensible aux grandes idées rationnellement 
éclairées du libéralisme. Il est inutile de dire plus 
qu'il n'a été déjà dit des origines de la socIété libé
rale et des principes de l'Etat démocratique pour 
répondre à la question de la survie de ces impulsions. 
Si forte que puisse être l'adhésion avouée à la propre 
way ot lite, il est peu d'adhérents sérieux de l'ordre .. 
libéral qui ne soient conscients des profondes trans
formations survenues dans .ce genre de vie way of. 
lite, du fait des réactions élémentaires de l'ensemble' 
de la société. Cette transformation s'accomplit peu 
à peu et insensiblement par un déplacement de 
l'accent sur ce qui importe et sur ce qui~à la rigueur, 
n'est pas indispensable; puis de nouveaux motifs 
surgissent : des exigences de sécurité; le désir de se 
soumettre, de renoncer une fois pour toutes à sa 
propre dés:ision, de démissionner en s'en rem~ttant  

à une quelconque corporation, en attachant une 
importance moindre à l'indépendance, et une plus 
grande à la protection et à une vie « satisfaite », 
encore que modeste. C'est alors que les libertés de 
croyance et de conscience deviennent une affaire 
secondaire, vu que pour le cynisme de plus en plus 
populaire, toute croyance apparaît d'ores et déjà 
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comme une invention arbitraire et la c<'mscience morale 
comme un non-sens. Au lieu de la liberté personnelle 
spécifique de créer, de travailler, d'errer, de parvenir 
ou de disparaître, une « liberté» d'un nouveau genre, 
la « liberté du nécessiteux », clame ses exigences.. 
Le droit de vouloir décider soi-même ce qui est utile 
à chacun en particulier, ce qui est juste, ce qui est 
fait à tort ou à raison, d?-ns la société, ce droit, avec 
la soumission à de nouvelles autorités, se voit céder 
à ces dernières qui, de leur côté, prennent des déci
sions pour les collectivités et exigent une aveugle 
confiance. L'un des biens les plus précieux, le droit 
à la libre critique et au contrôle de toutes'les initia
tives publiques qu'exerçait tout citoyen, se voit 
sacrifié Mnon dans tous les secteurs de la société, 
tout au moins dans certaines sphères déterminées, 
à l'intérieur du propre parti ou de la propre associa
tion professionnelle. Ce qui importe ici, ce n'est pas 
l'ampleur du renoncement, mais la volonté de 
renoncer. Cette attitude trahit la constatation rési
gnée que pareils droits sont en eux-mêmes sans 
importance et que les avantages matériels priment 
tous les autres. J 

Sans qu'il soit nécessaire de poursuivre ces consi
dérations, il ressort de ce que nous avons déjà dit 
que l'intérêt s'est reporté sur l'utilité purement 
matérielle au détriment des valeurs morales. Il appa
rait. 8;lors com?ien fortement le credo libé!al éta_.it _à 

JI l'orIrpne enracmé en des normes morales et des .con
ceptIons spirituelles et non pas simpTeinentdans des 
spéculations utilitaristes. De ce fait, il devient évident 
que l'extinction des grandes impulsions sociales pour 
autant qu'elles sont spéCIfiques de la libre société; 
se produit dans la sKhère même de la croya~ce  et des 
normes éthIques, e que c'est la déchéance de la 

J~aculté  de cr0y,ance qui est à l'ongme d~  la déëlïêance 
\ u credo socIal. 

On serait surIe point d'objecter que les altéra
tions des normes et des :articles de foi ne seraient 
autre chose que la conséquence des transformations 

.. de la structure sociale, de la situation écqnomique 
et des rapports de puissance. Il est· hors de doute 
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que l'avènement de nouveaux éléments sociaux et 
économiques créen.t des conditions qui, dans la règle, 
ni ne permettent à l'individu de réussir en toute 
indépendance, ni ne lui offrent aucune perspective 
de subvenir à son e*istence sans une subordination 
à des groupements collectifs disciplinés. De ce fait, 
toute une catégorie d'imI!lIlSion~sgu:'~Jors~~ntes 

se voient refoulées hors du cre 0 de la socIété libé
rale. . 

A l'époque de sa pleine validité, il appartenait à 
la nature de la société libérale que la totalité de ses 
membres fût inspirée par les même.s impulsions. 
Désormais les groupes se détachent qui n'y parti
cipent plus ou se refusent à y participer. En effet, 
dans ce processus de transformation, il ne s'agit pas 
seulement de subir passivement un destin extérieur, 
mais bien d'un renoncement volontaire aux idées 
d'un ordre social jusqu'Ici valable dont l'l.m·ou l'aUtre 
groupemellt se sent exclu. Les valeurs et les articles 
de foi non seulement ne sont plus éprouvés comme la 
base irremplaçable à laqup.lle la structure extérieure 
de l'ordre aurait à s'adapter, mais cette base est 
combattue comme quelque chose---;rnosrileet 
d'etranger. Ainsi naissent d'autres impulsions qui se 

{S)- réfèrent à un autre cr~o.  L'antagonisme de deux ou 
de plusieurs impulsions, exclusives les unes des 
autres, continue à ébranler la société existante. 

A première vue, il ne s'agirait là que du processus 
normal de dissolution d'un vieil outre social par un 
autre, nouveau, qui croît en son sein et qui finit par 
submergeret étouffer l'ancien. Mais il apparaît 
bientôt que ce n'est pas là ce qui se produit réell'e
ment sinon tout au plus durant le temps que de 
~lles i~ulsions sociales effectivement vivantes 
surgissent au sein de la socIèté libérale. Encore un 
peu de tem~s et ces impulsions nouvelles tarissent à 
leur tour d une manière analogue à celle des impul
sions libérales. Rien n'est plus révélateur de la nature 
de la crise que ce processus. Telle la fin de la grand.e 
imnulsion socialiste à l'instant même de son 'trIomphe 
po ltIque. ' , 

Au terme d'un siècle d'essor presque sans exemple, 
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'- tle ,~ouvem~nt  du « lüilia~~me  scientifiq~e ". ~e trou,ye
'Ït;~  ./ aUJourd'hUl devant les rumes de ses prmCIpes et les .. 

écorces vides de ses grandes impulsions. Dës homÏiiës 
qui comme les chefs du grand mouvem~nt  socialiste 

. ouvrier, animés d'un grand pathos socIal, ont sacrifié )"'L.2..-c 1 J 
une vie remplie d'un travail voué à des questions 
de détail, se .voient / aujourd'hui devant la bànque

'Iroute.\Le socialisme est devenu une technique, une 
technigue rationnelle de l'orgamsatIon économique, 
une tecnnfque de la dICîature, de la<IïsCwnne des 

__ __ 1IQa~,  dua .propagande; mais il âêessé ct être une 
..Jot(J~  - croyance vivante. Là où.il s'étâlt'1ôn1lesur un~]  

crQY!!.!!..c~  e~  par ~onséquent  !!!Q!!!.ré aptêâ créer des 
formes socIales, Il s'est retourneen son contrâire. 
Inutile de :Caractériser ce retournement manifëst 
aux yeux du monde entier, ce reniement de ses

J\ impulsions madeures. Ce n'est pas là comme on le , présente sous e nombreuses formes, la conséquence 
de bouleversements violents, comme celui du régime 
hitlérien ou de tentatives de réalisations violentes, 
comme en Russie, qui en sont cause. Le socialisme 
meurt bien plutôt d'un mal dont il s'est renau 
SâffiIaire, c'est son matérialisme, poison mortel à 
!&JJt.e croyaüëe-Y.ll'.2!lte et.,qUl devait nécessairement 
substituer aux impulsions intégrantes les moyens

J de réalisation et faire peu à peu de ces derniers le 
contE'nu mêmè de l'ordre. 

S'il est une impulsion sociale qui procède d'une
 
..-- c~~Ua-diggi~  de l'homme, c'est assurément
 T Jfle socialisme. Il est de.:.Jlar sa E!!!s intime essence
 

J~  une croyance rë1igieuse. Le milieu liistorlque de la
 
naIssance du sOCIahsme explique son hostilité au
 
christianisme et aux Eglises chrétiennes. Hostilité
 ( fatale à toute sa carrière. Le matérialisme ~u~il  

l!.Qopta pour base philoso12higuêde son ordre, oitI( logiquement étouffer les éléments d'un humanisme 
spirituel. Une doctrme qUl récuse la dame d'IdéeS) 1 

éUiiqUes, supérieures, en les interprétant comme la 
superstructure de l'organisation économique de la 
société, comme son produit, pareille 'doctrine n'est 
pas un terrain fructueux sur kquel e.,0urrait ~
pé~ une croyance quelconque à dei Idées génér2les 
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~n  tant que yérités de.!',!!,iè~q!!Lsont self-évident. 
L'attitude spirituelle· qUI lUI est conforme estEëau
coup plus le scepticisme. 

L'inferqale fatalit«· qui a ruiné les impulsions J' 
soclaÎlstes réside en outre dans la contraàÏcti'ôil"emre J 
les moyens de réalisation et les idées. La l'utte des 
classes, la dictature du prolétariat, la lutte pour le 
pouvoir, le terrorisme et les méthodes de violence, 
sont certainement les m~ens  les plus inadéq~ats;J\  

~us  il!!}iropr~s  à rêâTïser une societé qui aspIre à 
un ordre umam, une soCiete des serVIces dans 
laquelle l'homme se libère de la malédiction du travail, 
de l'incertitude et du souci constant afin de pouvoir Ij
consacrer sa vie à des buts sU~érieufSëtspmtuë1s.  

Au lieu d'une authentique soci té. du serVIce socIal~ --1 
on trouve à la fin comme résultat de ces etTorts une 
organisation de contrainte. - 1

La contradictIon entre les moyens de réalisation 
et les buts, durant cette crise, affecte toutes les 
sphères de la vie sociale. En effet, c'est un signe 
infaillible de la santé d'une société (r sui generis» 
qu'elle s'impose la restriction de~  moyens et 
que l'individu s'impose la restriction dans le choix 
de ces moyens de parvenir à ses buts personnels. 
L'un des traits les plus saillants de la libre société 
à l'époque de splendeur de la bour~eoisie  libérale 
est 9u'~lle  déd~igne_d'obéir aU'prmçijl~_9.!!LJa  

fin JustIfie les moy~ns.  Or, cette contradiction, 
cël.te1i15Sence de sentiments pour l'adé'1uationdes 
moyens et des buts constitue le symptôme de l'ex
tinction des impulsions réelles d'une société. 

Le socialisme marxiste est condamné à l'échec_Ear JJ 
ses moyens inadéguats de réalisation. Il estdevenu 
la base d'une organisatIOnaecontrainte dans l'Union 
Soviétique. Il n'a pas su fonder une société «sui 
generis», et ne le saurait sur un autre terrain en appli
quant plus de modération. Une tout autre q~tiOn)  

~selle  de savoir sh de ce fait, les impulsions du )ClIi"'-~  

sociaflsiïïë spécifique en tant qu'idées régulatrices 
sont tQtal~ment  éteintes, et si leur régénération ne 
pourrait faire naître une' a henti ue société des 
services sociau~.  '!!-y-It, ce qui se onne pour impul
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M f" sion d'une société' collective ne diffère pas au Jond 
oS .-- J 1, essentiellement de ce qui constituait les impulsiOns 

J du fascismeZ et du nazisme.5 (1), c'est-,à-dire la 
croyance, suscitée et entreteJt;?e artificiellement, en 

,J (la grandeur et l'absolu~d'une communauté; ~  en 
~  - s'identifiant à cette dernière, l'individu croit s'élever 

au-dessus de lui-même (2). 
Ceci concerne avant tout une dernière perversion, 

celle de la troisième grande impulsion soci~le  de 
notre temps, le sentiment national. Comme le socia

....C\ -	 lisme et lé"libéralisme, leCsentiment national ~à  

V	 son tour à son stade de dIssolutIon. Or, le nationa
lisme peut-il seulement être formateur de société? 
Il ne le peut guère qu'en opposition caractéristique 
aux deux autres impulsions. Ces dernières s~i
versellement valables. Leurs principes ne' sont pas 
hés â des territoires ni à des peuples déterminés. Ce " 
sont des impulsions qui militent au delà des nations, 
qui étabFs~en1.-~Le.ê..l~en~un.iv~sels.  Le sentiment 
national limite ; il ne se réalise que sur des territoires, 
qu'au sein de nations déterminées. Il ne se développe 
que par antagonisme, voire par hostilité à l'égard 
des autres impulsions. 

Le nationalisme ne peut par lui-même développer 
• une société que sous une forme disciplinée, sans cesse 
5" . . prête au combat. Il lui manque la vertu liante qui 

""," (;' \ associe aux autres une socléténatiO,tiare partIculière. 
• •. ~~  Le sentiment national, comme aussi le patriotisme 
'~  i.. ~ C: "....~ mOlfiS ratlonalisé,-exige pour cela encore d'autres, 
~Jl':""""  c:~ ~impuJsions"'pour créer une société. C'est un facteur 
• d~~/ spécifiquement social dès qu'il est associé aux impul


sions libérales. Mais dès que la revendication d'eXclU-)
 
.§.iyité s'élève en lui comme impulsion dominante,
 
la société se singularise et s'isole pour se retourner
 
en une organisation de contrainte.
 

(1) ,Iulie!l-Be~da: La Trahison des clercs, p. 14: L'individu confère 
une personnalit mystique à l'ensemble dont il se sent membre, 
lui voue une adoration religieuse qui n'est au fond que la déification 
de sa propre passion... • , 

(2) Peter Drucker: The End 01 Economie Man, p. 233:,« Marxistjl
socialism can only lead to an even greater inequality; ta the complete
loss of freedom and ta the emergence of a hereditary caste of officiais 
as ruing class.• 
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Il este caractéristique que ce soit le sentiment 
national qui se substitue de plus en plus fortement 

JJ  

\ aux impuls!ons agonisantes du libéralismeA et du 
socialisme:SIl s'y substitue dans la mesure même où 
ces impulsions perdent leurs vertus d'intégration;, il 
ne s'agit pas seulement là de l'expression d'un peuple 
qui ne serait pas parvenu à 'faire valoir son droit, de 
l'impulsion de nations défavorisées, surcompensation 
~e  faiblesses particulières,; il r~mplac~ a,*,~i dans les 
etats parvenus et satures les Impulslbn.~J!bérales  et 
authentiquement~socialistespar saphilosophie aisé
ment maniable, capablê d'embrasser les sentiments 
collectifs. Il offre Lls.aue d.Y..Jlliergme dans lequel sont l 
tombées toutes les sociétés qui cessent de fonctionner 
normalement. Impulsions qui s'embrasent rapide
ment, q.ui d'~~e manière .1.Pec~l}laire  engendrent 
une « çQIIDllllIUmté populaire ~.I.!..W.ent.Lillu§fon.  

Aussi bien est-il efficace, ~n  l'absence d'éléments JI 
créateurs, de recourir au sentrment natIOnal pour 
intégrer émotionnel1ement une société de façon tout 
au moins proviibire. ~ 

MaiS'le sentiment national tombe lui-même dans une 
contradiction insoluble, dès qu'il prétend réaliser un 
ordre effeçtif dans de vastes domaines, alors que par la 
nature des choses il ne peut se faire valoir que dans des 
domaines limités, c'est-à-dire aussi loin que s'étend une 
nation détermiuée. C'est pourquoi le national-socia
lisme développa la notion de race et le sentiment raclaI 
éOIDme une impulsiôn supra-natIOnale socialement cré
atrice. Il fut ainsi en contradiction aveè son propre 
nationalisme, il scinda l'unité nationale d'un peuple 
et aboutit, à un nouveau genre de patriotisme, l'f,.E.é
rialisme racial. Pareille chose commence à se eve
lapper aussi dans les grandes nations où éclate le 
conflit entre~une  missio~l~~ue  « sU,E!a-natio
IlJ!1~../ et Un nâTIonalisme tradl IOiülel qUI. desire se 
limiter à san propre peuple et à sa propre société. 
C'est ce conflit qui fera dé.g.énérer le sentim~nt 

rnational malgré son actuel échauffêment. 'Dans l'Etat 
nationaliste ou national impérialiste qui centralise 
t~utes  les. f?rces, le caractère' spirituel des nations' 
dIsparaît meluctabrement. 
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Il est nécessai~  de préveI}ir un malentendu pos
sible. Libéralisme, ·socialism~et  nationalismtfen tant
 

J,qu'éléments ~stitutifs  de la civilisatj9n_occid~n

Jtale, ont été des Impulsions vivantes longtemps avant 

lIeur dernière élaboration rationaTIsée au dix-huitième 
et au dix-neuvième siècles. En dépit de la décom
position actuelle de leur forme, ellp.s dem~t J!es 

"idées et des principes r~ulateurs.  ""Nous ne pouvons 
ne pas les juger eux aussi comme constitutifs d'une 
civilisation universelle qui procéderâit de la civili~  satioïiQëCidem,ale. Ils sont les éléments -; imperis
sables Il de toute organisation sociale que nous puis
sions nous représenter d'une manière, raisonnable: 
Ce qui se dissout, ce ne sont pas seulement les formes 
politiques de la réal~sat~on; ce qui a conduit au grild 
acte mÏaI!.9.ué de' l'hIstOIre récente, ce n'est pas seu e:. 
ment !l revenâiëat~Jfjex~l~s~'Y_it.~, chacun d.e 

1ces trOIS éléments comme se umque de l'orgam
\ a e. aUSSI la déviation de· ces Impul-J' es 
sions;'déterminéeparïa  situatIon soël~  ~IIl~lle  

,: et morale pNpre au dlx-neuvIême €t au vingtième
J~  siècles. Il est possible que,- df' ëëlaTt,"lesjm{luTswns r:-el~êm_es  périssent il jamais et cèdent laplaêe il 

d'autres, nouvelles, nous ne savons ni ;ne pourrions 1
savoir lesquelles. Mais ce n'est pas nécessairement 
cela qui déjà s'accomplirait dans Il,lJ:!'i§& .dissolYl!n..te 
<!~gra~es"'impuls!ons:1 ~. " 

c:. 

DELA PERVERSION DU SENS DES ORGANISMES
 
D'UNE SOCIETE ET, DE LA CONFUSION DES MOYENS
 

En s'en remettant aux seuls moyens de réalisation
 
d'une société, on aboutit à une pha3e plus avancée
 
de ia dissolution. Les moyens eux-mêmes manquent
 
de direction. Des organes s'étiolent, d'autres s'hyper

1trophient. Etat_analogue. à celui d 'un o_~a~sme  dont
 
le _~stème ~ndocti!!!en n~ règle "pl~s. ~~~YoÏ1s.
 

(Les mOfens les plus ,élevés, les plus dignes.de la reali-'
 
sation d'une société, ce sont ses institutions. Ce sont
 
ces dernières qui succombent à une transformation
 
foncière, bien que progressive, du fait de ~rt~~s
 

impulsions origin~les.  Mais cette transformation n'en
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reste pas là. De nouvelles institutions naissent;' des
 
moyens s'offrent commepalhatIfs qui contredisent
 
aux buts de la société, mais qui paraissent efficaces.
 

On retrouve ici la vieille tentation de vouloir justi 
fier tout moyel}.par son bu~  utile. Si aéjI -Pascal 
s'fns'urge contre la maxime qUlveut que «( la ffn~rd.lS_  

pense d'être scrupuleux sur les moyens» (1), c'est 
que ~ID~lHIS  s'l!!fum.~ELet  dé~orment  inéluctable
ment la fin. « Les mo~s  passent mevitâJjlèffiënt JI "~  

dans les 1ill~ils leSëlétérmine:e.t »:-;;the Iiïëans pass 
o:rfinto the ends ineVitably, ... det,~rmine  the ends» (2). 
Plus destructeur que la maxime qui voit tout moyen 
jus.tifié par la fin, est lt 'Pragmatisme 'Ci.Ui .identifie)·
!2 .. n.at1Jr:.e_d'un"ordf~_iWwal a~c res mOY~Il§...çl.!Lle  

réaliser. Il est nécessaire ne faire quelques' remarques 
àcesujet qui concernent somme toute le problème 

.:> des organes et des institutions libres d'une société,
 
sans qu'on puisse développer ici une organographie
 
sociale.
 

.. Soulignons une fois de plus ce fait important :
 
1 l'ère de la liberté politique fut inaugurée par la
 

restriction volontaire dans l'application des moyens
 
iid'assurer l'ordre. A quoi cOll~rg.entk..Bill  of Rights
 

flet la Déclaration des Droits de l'Homme. Restric

tions dans l'usage de la violence, de la puissance de
 

~l'Etat.,  re§1rictions apportées d'une m~ni~r~,g~né!2le 
 

1à l'action de l'Etat, au pouvoir et à l'exercIce du
 
pouvoir. Or, le signe infaillible du retournement du 

_ grand mouvement de libération en son contraire est 
't (manifeste dès que cette restriction cède à la maxime 

. qui veut que toute chose soit justifiée par son ( ren
dement Il. On a qualifié d'hérésie moderne l'impl,Il
s!2.Iu.lilionale~ On pourrait en dire autant du socia
lisme.~Mais  cela est faux. Les efIetLdestru.cteurs du. 

lllnatr2.nali~me  comwe Q..u sgcialisme procèdent de la 
JJJdiscordance des moyens et desbuts. TIs cherchent à 

se réaliser pàr "des moyens qui contredisent les buts. 
Les organes de la société-'libérale ~onstituaient  

pour une large part le siège d'impulsions spécifiques 

(1) cr. Les LeUru provinciales. 
(2) Stanley Jo!l.es: The Christ 01 the American Road. 
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tantllu~Q!l_ordr~~cial  était effectiyem..enUiy!!'nt. 
Ces organes représentaient infiniment plus que de 
simples organes administratifs. Ils s'avéraient être 
des facteurs des principes constitutifs, des idées et 
des normes régulatrices de la société. Sous les effets· 
de la crise, ils commencent à devenir des leviers de 
commande. D'institutions libres qu'ils étaient, ils 
deviennent les a~ences d'une administration centrale. 
L'activité fonctionnelle de la société· devient un 
mécanisme. Un réseau de direction autoritaire se 
forme longtemps avant d'être manifèste, tandis que 
les organes spécifiques de la société se dessèchent. 

La manière dont la société libérale s'est réalisée 
par les organes et les institutions libres et la façon 
dont elle coordonna la formation et la direction des 
courants d'aspiration et d'action sociales n'ont pas 
été moins fondamentales pour l'ère de la liberté. Ces 
organes sont l'expression de la structure de 1'3. société. 
Ils constituent autant les moyens d'intégration de 
l'ensemble social que les moyens d'individuation des 
structures. Ils ont pour la plupart le \caractère de 
l'autonomie. Ce sont ces organes qui assurent le cir
cuit des courants de volonté, caractéristiques de la 
libre société, et qui empêchent que se forme un 
courant hiérarchique unique découlant du centre 
vers la périphérie. Une libre société CI sui generis» 
ne nécessite point d'institutions spéciales qui amènent 
les impulsions et les manifestations des volontés de 
la périphérie vers le centre pour y former une volonté 
unique. Tous ses organes servent à cette fin comme 
aussi dans le sens inverse. 

Au fur et à mèsure que les impulsions sociales 
tarissent, la structure organique de la société 'se 
change en un mécanisme qui ne fonctionne plus ,.gu'en 

,ap arence selon les im.Eulsions priniitlves, m-.as gui
J fi 1 ransmeLa~u~ âes.-Ordres ~r  

conséqnent touI'M-à vide, cependant que la volonté 
réclie des décisions politiques et sociales se forme 
en d'autres centres. La Rome antique avec son appa
reil républicain du senalus popuhzsque, derrière lequel 
l'empereur et les chefs de la garde prétorienne 
prennent les décisions effectives, offre le prototype 
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du phénomène moderne de cette substitution pro
gressive de nouveaux à d'anciens organes : tel en 
Allemagne le Reichstag hitlérien, en d'autres pays 
les « backrooms » qui supplantent le Parlement. 

Plus sensible est 1a perturbation que produit au 
sein de l'organisme libéral l'hypertrophie du pouvoir 
central de l'Etat, de l'appareil centrali~ateur  du 
pouvoir exécutif qui finit· par parasiter toutes les 
structurations, toutes les articulations de la vie 
sociale.. Tandis que se développe ainsi un mécanisme 
de commande dont les décisions vont directement de 
la centrale à l'extrême périphérie et remontent de 
cette dernière au pouvoir central, les membres de la 
société se voient éliminés. L'équilibre, si important 

1pour une société spécifique, entre la centralisation et 
l.la décentr~ation,  est ainsi supprimé. Ceëi pêrmet à 

la centrale de"prendre des décisions arbitrair.es sans 
égard aux organes de la société et à ses articulations 
autonomes et d'appliquer des moyens estimés utiles 
et efficaces dans chaque cas particulier sans que 
l'adêquation de ces moyens aux fins soit contrôlée 
par les organes, ni ces moyens mêmes limités ou sélec
tionnés suivant les principes que représentent les 
organes. Au sein d'un pareil mécanisme, la critique 
ne peut plus guère s'exercer qu'au prix de la «situation 
de vie ) de l'individu qui s'avise de l'émettre, elle est 
trop périlleuse, de plus elle cesse d'être efficace. Elle 
équivaut au sacrifice inutile de la personne. Les indi
vidus bientôt innombrables qui dépendent de ce 
mécanisme transJIlettent les ordres, les formulent, 
les vérifient. Les experts consultés pour résoudre 
objectivement le problème donnent leur avis stricte
ment objectif ou blue print. L'opportunité ou l'inop
portunité, l'exactitude ou l'erreur, la légitimité ou 
l'illégitimité de la mesure ne les concerne pas. 
Exercée hors du mécanisme, la critique reste impuis
sante, parce qu'elle vient toujours trop tard et qu'elle 
ne peut rièn modifier. 

La liberté des institutions et l'indépendance des 
rganes d'une société peuvent mourir à partïr du #II a s~et comme à partir de laI base. Or, .~.!Ü?urd'lïüi, t. 

ce sont ~t  les cimes de l'arbre social qui se dessècnent 
~  
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L.. 

et les racmès qui pourrissent.~  Pareils phénomènes ne 
sont pas limités à l'Europe où, longtemps avant 
l'avènement de l:WJ.er, ils ont permis l'éclosion de 
son système. Sans' se manifester avec autant de 
crudité dans les démoc'raties' occidentales, ces phéno
mènes n'y sont pas moins redoutables. Là, c'est 
l'image attrayante de l'aPElication déoent.,rJ!lj!?k. du 
planisme qui rend savoureuse la tendance à une 
tOfàle refonte de la société. Cette application ~n-

.11 tralisée du planisme demeure toujours soumise à un 
- JIf éOlltftlle centralisé. Or c'est ce --êûntrôle qui _êst 

dêclSlf. On parIé avec beaucoup de chaleur de « réor
-ganisation sociale, susceptibl~  d'obtenir 'les résultats ld'une révolution sans user de violence » (<< social 
reorganization which can achievethe results of 
revolution without its violence» (1). Mais que signifie 

"réorganisation sociale sinon planisme organisé au 
- nsuprême degré. 

La seul-e chose qui puisse se développer à l'intérieur 
d'un pareil planisme, c'est dans le meilleur des cas 
un mécanisme administratif rationalisé et déterminé 
suivant l'utilité, mécanisme aux mains lf.uD..-1>0uvoir 
c~al contrôlé d'une manièrëOu -d'une autre -mais 
non point et en aucun cas une société1égénérée dont 
la cohérence organique traduirait de grandes impul
sions commlines. 

Mais lorsque stagnent les impulsions yjyantes et 
que cesse la direction autonome spécifique d'une 
société par ses organes, que lui reste-t-il? Ce n'est 
point une dictature violente qui refoule les impulsions 
d'une société, qui supprime son credo. C'est leur 
extinction et leur déchéance quTrendent InévitableJ) une direction autorItaIre ou dIctatoI'lale de la société. 
Mais parvenues à ce point, les choses n'en restent pas 
là. Ce n'est pas seulement le monde qui, selon le mot 
célèbre de FraJ4WiJ.LD. a~stvelt, ne peut Cl exister 
mi-esclave, mi-libre », la SOCIété ne le peut pas davan'1 tage.. Si une moitié se trouve d'ores et déjà organisée li d'une manière autoritaire, alors l'autre moitié suivra 
inexorablement le même chemin. ' 

{Il Jay Franklin: Remaklng America, p. 263.-
..... 

, 
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CHAPITRE IV 

La crise des normes éthiques et spirituelles 
r 

LE • DeMASQUAGE. DES IDeOLOGIES DANS LA 
LIBeRATION PAR RAPPORT A TOUTE. AUTORITe. 

Tel, le Hans. im Gluck de la légende qui s'en va à 
l'étranger gasplller l'or d'un long labeur en l'échan
geant contre un bien moindre et qui s'en retourne 
les ma'Ïns vides, ainsi l'homme d'aujourd'hui. L~s  J 
du fardeau d'une cultureacquisèau cours âe plu
Sieurs iiiITIeÏlalres, il écliànge son tréSor con-n-e-une 
marchandise de qualité sans cesse rrioindre, jusqu'à 
ce qu'il se débarrasse du dernier faraë9.u. 

Rejeter le fardeau de la civilisation est une tenta-J\ 
tion qui revient sans cesse età'une mamère p"àmcu
lièrement pressante aux tournants critiques et révo

\ lutionnaires de l'histoire. Les conditions du temps \ 
présent ont singulièrement développé le malaise ..que 
l'homme épraulle du tait de sa culture. Il ne s'agitJ 
plus aujourd'hui du retour à un romantique état de 
nature ou à une vie d'anachorète au désert, consacrée 
au bonheur véritable. Il s'agit bien plutôt du d~ir  

d'une vie sans aucune obligatIOn m aucun sérIeux, 
sans idéologie ni valeurs, unevie "'tOüt:ë" de jëux et 
dea1stÏ'actlons. tJ.1ifLYie gui se veut primitive,( mai§l 

I
dans la jouissance de tous les avant~es de la ciVilT

1satiOntechmque, une VIe qUI SOlt à elle-même sa fin 
dermère. - .. 

Pour déc~nrer  la ,c~ise,  i.l faut pénétrer dan~la  

sphère SpIrItuelle: c est là gue s~Vêtë""-Œ<fUl  se~  passe en rèâITté. C'est là qu'on est au cœur de la 
crIse et ue l'on sur rend son développement inté
rieur. n VOlt a ors e processus Istorique au cours 

'1 duquell'hQmme~ libère de~  farde~~xde.  son propre 
f passé, de ses trai::ilbons et des"es autOrItés, de ses 
valeurs et de ses idéologies, de ses expériences et de 
ses stations' de soufI!2-.nces, s'accomplir sous la forme 

\Ide la suprême phase de la crise·. Processus nécessaire 
1qui, une fois commencé, ne saurait ajourner sa fin . .!! 
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faut qu'il attei~ne'  son dernier stade de déCO~EOSi1J 

fion et de dISSÔ ubon totale, avant q1!!Lj)uisse ~com-I 

~e!lçer quelq~e chose ~ l!Q.!!Y.eau. 
route s()ciété exige un certain degré de confiance. 

Confiance' entre les membres de la société et confiance 
à ses institutions. Sans la confiance au droit et à la 
jUI:isprudence, le citoyen « servant la loi» serait un 
illusionniste. Sans confiance aux règles et aux con-

Iventions, aux codes des normes et des valeurs, ..!liJ,l'économi~ ..ni la po!it~ue  ne sont possibles. 
La confiance aëVient autorité quanaelle s'obj~c-

J\ 
tive en une institution. Toute authentique autorIté 
est une confiance incarnée. Dans la mesure seulement tIts - où l'autorité est léiitimée p~r  la~onfiance,  l'auto- rité est possible. . 

Le 'processus de libération par rapport à l'autorité 
et à la tradition, commencé vers le fin du moyen âge, 
qui franchit ses étapes durant la Renaissance et les 
grandes révolutions du dix-huitième siècle, détruit 

~s  la confiance et démasque la confiance aux insutu-
Jw"'~J- iOÏÏs, aux valeurs, aux articles de foi, comme une 

confiance non fondée. Ce-Er0cessus se développe \1 
comme une hIttesaI!s répit contre la faussëCOnflance, JI 
qUI humilie l'homme, le tient enchaîné, 'l'entrave 

Jl
dans l'accomplissement de sa destÎIg~tion.  Cettë fYtte '/6 lqe libération spirituelle, à laquelle l'évolution de 

\ 

l'homme doit son puissant essor des derniers siècles, 
se manifeste ~ll  di~-I)~JIvième  siècle moins p~.r~ses( "" effets lIbérateurs que p,~r  ,son a.ftion_qes~r~c~rice .. 

La conséquenee logIque de ce proces~us de lIbé
ration veut qu'il atteigne un point à partir duquel 
il devient évident qu'il ne s'agit plus seulement de 
« démasquer )l les formes historiques de l'autorité, 
mais que les. lumières sa.ns .cesse p!us « éclairantes » 
du ~ro~rès 40ivent montrer qu'il ri'est.-rieu, 1iDs<?luO(men rIen'gui Euisse Iustifier la conffance, que les 

Ù 

o ViItëurs et1e's normes, les Idées et les idéologies ne 
sont que l'expression de situations d~terminées  de 
l'homme - et que la raison elle-m~~R~  ne. saurait 
être une autorite:-ll Ii'y Lrien de solidé ni de su~is

c	 tant sur uoi msse se fonder la confiance. AinsI le
J' processus e Ibératlon e u arung revient à 

"
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une. perte sans cesse plus grave d~~ubstance,  tandis
 
que le: bagage spirituel et moral s'allège, ju~u'à  ce 1
 
que l'homme rejette la chose dernière, l~it  même: j
 
« L'esprit cessant de croire en lui-m~me, en lanl.-!]ue 
sa	 propre source, se constitue comme moyen» TI). 

j
Il est nécessaire de tirer au clair ce processus, parce
 

qu'il montre, en tant que reflet spirituel de la crise,
 
l'inéluctabilité de~déyelopl?!nie.nt,  une foisqu'!l
1a débuté. Hors du merVëIlIeuxi,ardm que consbtu_aIt)
sa---sèëurité spirituelle,MrS un monde pleïn- de !J{ï~signifidation, jusque dans ses moindres linéaments,
 
où il se trouvait celé aux temps du moyen âge pri

mitif, l'hoJ!l.me. se précipite dans la plus gran~iose
 

des aventures. Il comtnenceas'interroger, à s',éprou

ver, Il douter. Cet ordre où chacun occupe la place
 
qui lui fut assignée, où il accomplit la tâche qui lui
 
fut réservée et jouit de la liberté de décision dans le
 
cercle de communautés solides, une vie, en laquelle
 
toutes choses sont solidaires d'une manière signifi

cative, où aucune question ne reste sans réponse, <I,ui
 
confère à chaque individu isolé une valeur impérIs

sable et l'assiste par des critères irréfragables, une
 
foi inébranlée et une vérité indiscutée - ce paysage
 
sous le ciel d'or de la transcendance, ne parvient
 
plusî à satisfaire l'homme. Il gratte une couche après
 
l'autre du vieux tableau. Il se met à critiquer toute
 
chose au moyen de la « lumière naturelle )1 de la rai

son, tànt et si bien qu'une autorité, une croyance,
 
une valeur, tombent les unes après les autres en tant
 
que produits de l'illusion, de la présomption, de l'er

reur.
 

A~  Le mécanisme de cette évolution qui prétend libérer 
lU	 l'homme et lui faire acquérir la vérité, consiste en 

ÛÏi « démasqüige » de valeurs et ue normes, d'idées 
et d'articles de foi comme autant de fictions, de 
moyens de domination, d'impostures pieuses ou 
impies. L'homme isolé rompt les chaînes ancestrales - f).("7 s 
et le cerclé des idées reçues. Il commence à s'af1lrnier 
par opposition à la société, à la communauté, en. 
tant qu'individu indépendant, en Itant qu'cc esprit 

(1) Karl Jaspers 1 La Situation spirituelle de notre temp" p. 45. 
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lii>re » qui revendique le droit d'avoir des concep
tions propres, des normes individuelles, une foi 
personnelle. C~st  une longue carrière que va par

~  "1 J Xcourir cette lutte de libération ui devenue vers 1450 
'Ï - un mouvemen gen ra IS et modl lan or re ex é
Jt.- --- rieur, attemt son point culminant à· l'épo~ue de 

r,.A •A'l<.. Jl1'Aufkarun et des rande révolutions dlx-hui
~L  - tième Slec e. r, bien que les institutions de .l'or re 

extérIeur, les normes de croyance autoritaire et les 
. structures patriarcales de la société fussent presque 

toutes dénoncées et rejetées comme des préjugés .et 
comme des moyens pour les tyrans grands et petits 

~,(S"  _ lde s'asservir l'homme libre, il restait à l'homme J!n 
d l,inébranlable fondement: la Rarson. La rehglOn dans '1 f\ 

~  lImites de la raison; la morale fondée sur fa rai- J 
son; tels ét~ient  les critères de la vie politique. et 
sociale, spirituelle et morale. Sans doute cette raison 

L-w~  ~  ::f= (avait-elle d truit les mondes Cl surnaturels Il et Il infer

.lli!.!!.X)1 et donné à ' omme 1au onomlepour qu'il
 
organisât lui-même en toute liberté sa vie en tant
 
que ciioyen de ce monde-ci. Elle donnait à l'individu
 
la liberté de se faire des idées sur le sens et la valeur
 
de l'univers et de la vie humaine - malS elle n'en
 
restait pas moins elle-même incontestée, en conférant
 
à l'homme sa dignité d'êire raisonnable. Elle luiappor

tait la faculté d'organiser raisonnablement la vie à
 
ses fins propres et de reconnaître le raisonnable pour

la seule chose utile. ..
 

Mais la ~rande  poussée prométhéienne et lucifé
rienne de 1eSprIt humam, la tendance de ne vouloir 
s'en remettre qu'à soi-même, ne peut guère s'arrêter J	devant la raison. Aux nombreux démasquages qui ont 
précédé dans le domaine religieux succède le démas- )\ & 
quage de la raison' et de la croyance en la ratson. A 
partir de ce moment, la ,perte de l'autorIté est totale. 

Il Dès que la raison, la dernière autorité subsistante, 
\perd sa validIté uruverselle, l'homme a tout perClll. On 
peut. â~masquer toutes les idées générales, on peut les 
interpréter comme l'expression d'un ordre social et 
politique déterminé, comme la conséquence du milieu 
ou d'un tempérament déterminé, tOlljPurs est-il que 
dans la raiso~  l'homme possède un dernier élément '  , 232
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~.s 	 d'ordre, tant qu'il la tient pour réelle. Mais dès 
l'instant qu'elle devient à son tour problématique; 
tous les fondements admis (basic assumptions) appa
raissent comme illusoires, sans lesqu.els un~vie so~iale 

est imp~ible  (1), et n'est plus guere possible que par{ 
la violence et la contrainte. 

La remise en question des vàleurs wrmatives de I{ 
la-raison n'est tout d'àboro. qu'un problème qùi Jl 

\ occupe davantage les philosophes dans le silence du 
cabinet que la large masse des bourgeois éclairés qui 

_ durant des générations jusqu'à notre époque se. 
-'c.~mplais~t--ilaI1s  le_ çonfortable optimisl!1e d'une 

croyance populaire à la rajson", Mais les cor:maissances 
crTtiquesët lëSO.outes de l'esprit ne se peuvent pas 
plus se garder sous clé que le secret des inventions tech
niques. L'« émancipation de l'esprit » se répand.à" partir des milieux dirigeants~  de là critique et de la 

1 
~,  recherche Jusqu'aux larges coucb es2de la soci#é pour 

devenir au bout de quelques dizaines d'années en tant 
qu'« un bien culturel déchu» la monnaie courante de 

~ la Il science» 0 ulaire:l 
La n IOse tra é .e de la libération SPirituelleJ\ 

de l'homme aboutit à l'absolu ésarroi idéologique 
et moral. Il serait absurde en dépit de cet échec d'un 
effort héroïque, de juger què" mieux eût valu p.Qur 
l'homme que l'ensemble du -'p'rocessus de libération 
ne se fût pas produit."lS-Mais -iresr-nécessaire-d'en 
comprendre la logique infaillible et de ne pas s'arrêter 
à mi-chemin. Il est vrai que la->critique de la rais(:m 
pure"et pratique n'est guère accessible à l'intelligence 
populaire, mais les attagues de la sociologie, de laJ'1 
~sychologte et de l'anthropologIe contr.e l'organe de 
1ordre unIversellement valable de la raIson exer'cent 
une indéniable mfluence sur le vulgaire. Ce sont 
essentiellement ces trois disciplint\s intellectuelles qUi,) 
au dix-neuy~~iècle,  appliquent « toujours la 
même logique de la suspicion et du démasguage à 
une autorité demeurée jusque-là inéhranlée, avec 
des moyens d'un mode de considération nouveau, 

(1) Carr: Peece, p. 3 : • We cannot live without sorne basic 
aS6umptioD. • . 
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i inhabituel et scientifique» (1). « La Philosophie contre 
s la Théologie, l'Histoire contre la Philosophie, l~o
Ir_ .,!2g!e, contre l'lhstoire et finalement la Biologie (au
S J{.lUrd'hui épanouie en sa pleine ,actualité) contre la 

Sociologie. » , 
La sociologie « démasque », depuis Karl Marx, les 

valeurs spirituelles et éthiques en tant que super
structure d'un ordre économico-social déterminé. La 
conscience de l'homme, de ce fait, devient « fonction 
de, sa situation sociologique» (2). Les normes et les 
idéologies n'obéissent pas ni ne sauraient obéir aux 
impulsions de la raison; parce qu'il n'existe pas de 
considération désintéressée de la réalité 'et indépen
dante de la situation sociale. Elles sont bien plutôt 
les moyens de justifier les intérêts particuliers en une 
situa.tion typique. « La psychologie moderne, sous 
la forme vulgarisée de la psxchanal~se, .fait deJl l'homme la J!larionnette de son mconsCIent. li ~  

L'homme et son ordÏ'en'Ont- qu'un rapport ~xté
rieur et superficiel avec la raison, ils sont tout au 
contraire déterminés par des impulsions inconscientes 
et en partie évidentes. La civilisatio!! 1!um~e Q.arcJ 

J
'sa structure ne diffère ,as beaucou d'une « nevrose 

\obsessionne le ll, détermm e par es Impu slOns, oca
lisée avec son impulsion originelle de l'angoisse dans 
l'inconscient archaïque. L'homme n'est réel que pour 
autant qu'il est un être vivant parmi d'autres êtres 

') vivants. On ne le conçoit positivement que dans ses 
1impulsions sexuelles. L'anthropologie, par contre, dis
sout les éléments personnels de l'homme et ne retient 
que les aspects typiques qu'elle fait remonter aux 
influences biologiqu6S comme aux influences du 
milieu de vie. La civilisation et la communauté, loin 
d'être l'expression d'actes raisonnables ayant leurs 

, fins propres, ne sont que des formations qui obéissent 
à des lois analogues à celles de la naissance, de la 
croissance, du flétrissement et de la. mort, comme 

(,1) Helmuth Plessner: Der deutsche Geist am Brule seiner barger
lichen Epocne, p. 92. (l'esprit allemand à la fin d, son époque bour
geaise). 

(2) Karl Jasp'ers: La Situa/ion spirituelle de notre /emps, p. 135. 
(3) 1bid., p. 138. . 
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toutes les catégories organiques et cosmiques. Intégré
 
à ces formations, l'homme n'a point de faculté d'inter

venir et de réglementer l'ordre des choses. Tout ce
 
qu'il peut faire, c'est de u vouloir librement le néces

saire J.
 

Ces trois interprétations modernes de 1. 'homme' ne)l\

suppriment pas directement la raison. Elles la ÇQn

tournent, en révélanf son manque· d'efficacité, en
 
uréVèlant 1) que la conscience humaine est dominée
 
par de toutes autres forces que par la raison. Mais
 
quand, du fait de la dépréciation de la conscience,
 
s'évanQuit la réalité de 1'~Hlrit et que l'homme non
 
seulement y perd son « imm.ortalité Il, mais encore
 
sa supérieure et inteIligible existence en tant gu'u être
 
raisonnable », rien ne peut plus retenir l'homme de
 
se considérer comme un produit de la natura halu

rata et de rester suspendu dans l'évanescence d'une
 
sombre réalité. Mais alors il n'y a plus d'objectivité
 
au s,ens philosophique du terme. Les catégories et les
 
formes mentales n'ont qu'un caractère de u fortuité
 

jil transcendantale ». Elles n'ont ~lus  celui ~.  Y.ali

dité universelle jusque-là lruLnt.estée, elles n'ont
 
d'autre valeur que celle 'd'un « système de sym
boles )1. u L'objectivité n'est que l'expression du lien
 
historique et ethnique... » (1). De même que le biolo

giste interprète les systèmes de l'ambiance des ani

maux) (Uexkull), de 'même pourrait-on interpréter
 
les systèmes de l'ambiance humaine en tant qu'expres
sion de l'ambiance biologiquement déterminée, mais
 a - il n'y a pas de validité universelle exclusive: l'une et 
l'autre ambiances sont également valables. Par l'objec
tivité scientifique, l'homme, loi:n d'atteindre à une 
quelconque réalité u plus 'réelle li, se voit condamné 
à demeurer éternellement· au sein d'une ambiance, 
et tout au plus dans celle d'un type humain particu
lièrement élaboré. Ainsi la marche de l'esprit humain 
finit dans la totale relativisation des valeurs, des 
normes et des connaissances. 

Le principe de l'A,ufkIÜrnng, pour s'être. détaché 1\ ..... '}woL~  

d'un absolu spirituel transcendanta1, s'mvertit.' cl 
'-'- 

(1 J Helmuth PIll!!ner, Ibid.. p.'l25. , 
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L'~.k1arung perd le caractère positif de « l'afTran
chissemënl. des liens ». :ful se retournant c'ontre une 
interprétation surnaturelle de l'homme,' ioÎn de le 

1JI rendre autonome, elle subordonne ce ~fait l'excel
\	 lence de l'homme~ spiritualIte, aux fa:cleurs biôlo

giques communs. AInsi l'Aüfklarung qui voulait ins
tituer le règne de la raison comme étant la grande. 
autorité régulatrice, se termine par la déspiritualisa
tion universelle qu'exerce un concept de vie anti
noétique. , 

Notre situation parait sans issue. ~arl Marx comme 
Kierk~ffï:rd  ont tous deux vu venir inéluctablement, 
d~s  lem; ieu du dIx-neUVIème SIècle, Ta totale détresse 

) ~ ideologHiue, le totar-nihilisme. C'étaIt pour eüX la 
condition préalable à un tournant décisif. La ren
c~ntre  kierkegaardienne avec le néant est la condi
tion nécessaire à une guérison possible. Ce n'est qu'en 
traversant le nihilisme qu'un nouvel ordre pourra naî)) tre du désespoir; Du p'oint de vue cnretÏen également, 
vers la même époque, le grand Espagnol Donoso 
~~rt&s dénonce les erreurs du temps et l'inéluctâbiTité 

une évolution qu'« entraîne la logique de l'erreur». 
Très tôt, du côté libéral, l'historien bâlois J aCQb Burck
hardt vit se rompre la continuité de notre civilisa- tïoil. Mais pour lui la libre spiritualité demeure la 

Jl;rima callS., du iI!louyemeId ré"nluLiouuaire libéra
teur, à laquelle on ne saurait renoncer pour revenIr à . 

es liens_ théocratiques, parce que, si destructrice 
qu'elle pût être, c'est la, .libre spiritualité qui a apporté 

Jquelque chose d'irremplaçable à notre civilisation 
\ personnalIste : la responsabilité de soi-même de 
l'lîomme Pll!ticulier qui ·ne saurait être contraint 'pas 
plus à son salut qu'à un mal quelconque, parce que la 
moralité n'est possible que dans la liberté de décision. 

La liberté est le fondement de notre civilisation 
occidentale' chretiëÏÏne:Ëlle' est aussflèlOndementJ\ 
tragique de notre religiosité. Tr~Ki.ID!i  ~dce  qu'elle" 1'iJ nous ~orte  constamment au seuil de a ëstructfon, 

)\ etOë l'ilUto~destruction.'Malsra1ibertémême existe
t-eIIe? Le proCëSSi.ïS dialectique de la. libération de 

)11'hOmme se termine _par la totale. <iestruction de la 
réalité et dëîaIlotiOiïOe, la libertDe processus--	 . , 
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~  i "s'invertit en une négation absolue de la liberté, en 
une absolue nécessité. Tl montre l'homme en tant 
que l'esclave de forces impersonnelles, il amène à 

1 interpréter chacun de ses actes de volonté comme Je 
• 1produit dÀ. motivations extra-personnelles. Il iïêPèut 

le montrer autrement que sous l'inéluctable contrainte 
d'un rigoureux enchaînement de causes extérieures 
qui ne laissent aucun espace à la spontanéité ou à 
l'autonomie morale. De ce fait, vouloir construire) 
u~re  sur la « lib.er~é  ~', apJ;laraît néces.saIrement 
comme une «'cQntradIctIo ln adJecto Il. La hberté est 
un paradoxe de la nature. L'unique signification 
compréhensible de tout ordre est de trouver des 
motivations qui répondent à ses fins déterminées. 
Pour un pareil li salto mortale», le processus intellectuel')f
de l'AufkHirung, parvenl!.. au stade du désarroI ~otal,  

se-..PLécipite dan!J'aclTiillé eolilique:-CëfteconverSlon 
à la lutte politique en est une mévitable, nécessaire. 
Au sein du désarroi idéologique, il n'est apparemmen.t 1 
qu'une issue. celle de l'aclio.n pour un ordre pohhque, 
dli.n_s l'esrir~ue l'ordre ext~rieur  aura pour consé- l , 
qqence Jn or rê intérieur. Dans la future société 
sans classe du marxisme, il n'y a plus ni idéologie ni 
religion, parce que l'humanité en tant que société 
satisfait en toute liberté aux besoins ,de tous. Mais 
comment cela serait-il encore possible, alors que la 
liberté et la justice. dénonoée!LComm~  des illusions, 
comme l'expres§ion de situations sociales, viennent 
ainsi d'être dépouillées de leur vertu normative? 
C'est le nouve~ ordre social qui élabore un cQncept , 
nouveau et; dehmbf Që li!?eI1é et de justice et, au 
terme<I'Une longue perîoae de luttes et de détresses, 
donne à l'homme des notions et des normes solides 
pour son exist.ence terrest.re, au delà desquelles il n'a 
plus besoin d'interprétations métaph~iques  d]!J\ Cosmos entant que tütaTIté. SatLsfaire rëXiSlenCe)

dans les besoins élémentaires de la nourriture, de
 
l'appétit sexuel~  ainsi- que dans le besoin d'affirma

tion, voilà qui constitue la tâche réelle. Tout ceci
 

1 .
s'explique a_ément : du moment que les conceptions 
universelles, Weltanschau~ngen) et les normes ne 
sont que li . nc IOn de situâl10ns sociologiques », i!. 
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, n'est guère besoin que d'un ordre extérieur, que de 
l'établissement d'un ordre éprouvé d'abord comme 
contrainte pour dévoiler les idéologies et les normes 
comme superstructures idéologiques, comme déchets et 
surmonter efficacement de la sorte la phase du désarroi 
idéologique. Ce désarroi comme le nihilisme dans son 
ensemble ne sont pour la sociologie marxiste que les 
symptômes du « processus de corruption et de décom
position ,» de la société bourgeoise, symptômes qui 
disparaîtront avec elle pour faire place à une nou
velle interprétati0I!. valable de l'homme ainsi qu'à 
des valeurs solides-dans la mesure où surgira une 
nouvélle société. ~.- .
~- tout n'est que relatif, si rien n'existe en dehors 
des impulsions et. des intérêts matériels des hommes, 
alors rien non plus ne vient fonder la foi du socialisme 
qui... par une singulière contradiction avec lui-même, 
se fait l~  représe.ntant ,d. 'une théorie, selon laqUelle) 
l'homme projette et exécute consciemment et inten
tionnellement«ceTa mêmequi en soiaoltarriverné
cessairement »: Si l'homme est indépendant <les cnoses 
qu'il produit, on ne voit pas. du tout pourquoi, selon 
cette même croyance, l'homme deviendrait tout à coup 
maître des choses en commençant à exécuter d'une 
manière préconçue ce qui en soi dans sa totalité se 
produit en tant que processus inéluctable. Alors un 
autre mouvement social pourra arguer - comme le 
fit le national-socialisme, - que c'est l'homme héroï

\qlAe. l~homme fort ~i  est la mesure de l'ordre, non 
J pas la masse; que ses Impulsions de püissance, de domi

nation, d'asservissement des faibles sont les seuls mo
tifs de l'ordre. Car ce sont ces impulsions-là qui répon
dent le plus à l'ordre naturel avec sa lutte pour l'exis
tence et sa sélection des plus aptes. Si, en effet, 
l'homme n'a besoin d'aucune justification transcen
dantale; alor~  sa VIe en tant qVexisterice purement 
créaturelle est strictement circonscri~e  à l'ici-pas et 
alors il n'est point de « sentiments humanita~res  », 
point de « religion de la pitié »; alors comme dans 
l'ordre naturel, ce ne sont que le fort et le puissant 
qui règnent. Ce n'est pas la masse qui est la.mesure 
des choses, mais l'hom~noble,  la noblesse n'étant 
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jamais qu'une du sang. Alors la « fraternité », l' «éga
lité Il ne sont jamais qu'expressions de l'insurrection 
des esclàves dans le domaine de la morale. Alors il ' 
n'y a de liberté ~ue  pour les_ fiê...1le Q.ieu, les demi- . 1 

dïëux, les ~ériEabëment libres, les forts, les rapaces, 1 
les indivla~s raresau sommet de l'ordre. Par contre 
servir est ce qui convient aux « trop nombreux», à la ) l., 

masse; servir et, dans une'mesure limitée, jouir de la vie. 
Le proceSsus de libération de l'homme par le 

« démasquage » de toutes les autorités s'achève logi
quement dans l'extrême matérialisme, non pas 
rationnel comme le matérialisme.l\ marxiste, mais 
biologique. Le natjonal-socjalism~n tant que m~é-

L rialisme biolo~e,  est le produit final auquel aboutit 
IO~Iquement  e processus dialectique de la libération 
spIrituelle et morale. 

La recherche d'une issue dans l'action politique 
implique une indubitable vérité : une norme se com
munique non par la connaissance, mais par l'expé
rience. Une norme natt dans l'existence d'une person
nalité, peut-être aussi dans celle de collectivités qui 
la vivent avant de la formuler. C'est là la raison plus 
profonde pour laquelle en temps de crise l'h~a-
nité attend la venue de «cliëfs charIsmatI~ues  » et 
se trouve prête à rassërVissement. Signe si oulever
sant de notre temps ,qui ne se limite pas" seulement à 
l'Allemagne et au national-socialisme et qu'un théo
logien catholique allemand, Dsm,pf, nomme la Il séduc-, 
tion par l'A bsurde )J. « La souveraineté exclusive que ) 
la raison a usurpée souffre le châtiment qu'implique 

'son délit, elle succombe à la séduction par l'A9surde. » 
Mais cet Absurde ne séduit pas fortuitement. l.L.!!e \ 
reste plus rien à l'homme ue de se laisser séduire 
par l'Absurde, que de se lî"Çer à la contrainte totale. J 
Oiiliïiaàëpüis snongtemps appris à juger les normes 
éthiques, et spirituelles comme les produits d'un 
ordre strictement matériel qu'il consent à accepter 
même ce qu'il y a de plus abstrus, de plus incohérent 
comme « sUMI'str!1.ct.ure idéologique» pourvu qu'elle 
« justifie » une situation extérieure qui lui paraisse, 
avantageuse. Il se suggère à lui-même un fanatisme 
qui sera d'autant plus émotionnèl qu'en l'absence 
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de normes et de convictions authentiques qui lui 
soient propres,-sa: vaCUIté mtérIeure l'oP1!'resse. 

·L'homme spirituel par contre, particulièrementsous 
sa forme décadente d'intellectuel, parvient à une 
autre justification de l'Absurde. Telle est la forme 

J~~  - moderne de la sophistique, ou de ce que J ulien Benda 1 
nomme la trahison des. clercs· dans sa propiîéttjùe 
analyse antérieure à l'avènement d'HitJer. Rien n'aJ 

'}'Pl.!!LPrOfOndément...ten:ifi~ .I~ reste <tü moncfëOëCi
dêritaI que la capitulatiop.iJe tant®. Il chefs_ ~iÎ'i-)\ - ,(!l 
·JtûëYS Il éminents de l'Allemagne - savants, po tes, 
artistes, devant l'ordre de violence d'une doctrine 
aussi abstruse que le fut le national-socialisme. 
En réalité, il ne s'agissait là que de l'expression iné
luctable d'une évolution parvenue au delà du nihi
lisme à un. état de sophlstië'atIOn, 'plus avancê en 
Alfêmagne que dans tous les autres pays. L'esprit 

1\ devenu irréel, vide de subst~, Il priyéde~omts  

'1 dE]ûe Il ~~tandpunktlos)  au cours de son propre 
processus évolution et parvenu à un perspectivisme 
universel en lequel n'importe quoi peut devenir un 
axiome de l'ordre, cet esprit est alors d'une telle 
souplesse, d'une telle mobilité qu'il peut « servir1n'importe quel maître Il. Il va même jusqu'à procurer 
les motifs qui légitiment n'importe quelle situation. 
Il peut faire cela avec le Il pathétisme d'une ,convic-) ') 
tion si~ulée»  (J~s).  Il sait qu'au fond IC ce n'est 
FIas sérIeux li. TQilrest. défenda.ble, alors qu'au fOnd)
il ny a plus rien ~  dé~nârë:"1)ans  une to.t..?-le rel?-l.i
~, ce qu'il y a de plus insenst.. à condition de se 
produire comme puissanc~elle,  peut s'mterpreter
ëOiiïme··ce-qu'ity a de PIus raisonnable. . 

~l 

· J;..a capitulation du spirituel, la trahison ,des ç../er(;S, 
n.-~. JIue le 1e.nÎement déSpi visible 'et. particulièreA ment frappant d'une élite qui, en vue d,e ses avan

, {ages personnels, ~tJ.d  â des. succédanés d'ia:éo
~ tQglersocia-Iés, nationales et raciales, au lieu de se 

consacrer à 1 .. acerdotale de la culture et 
~  . e a auve'r de l'es rit en tan u es ma

.~ tIO omme. Les· masses également ont une part 
à la perte générale de lliloi et de l'~~tor'îté. Les masses 
également se tournent vers l'actiVIté politique avec 
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un sens exclusif étranger aux générations antér"eures. 
Il n'est plus nécessaire d'avoir la sagesse de He el 
pour en arriver à conclure que c'est la SUPériOrItél; 
de uissance· ui en même temps témOIgne de la 
SUpérlOrIt e raison. ur ce poiiiï, la sophistique \ 
moderne etsle réalisme politique des or<!!..es et des 
myth~s de contraint~ co!ncident en un pragmatisme 
nouveau quin'esf que la- banale.issue.,..d'un.e_situation 
autrement insupportable.~:  pragmatisme nihiliste W J\ 
constate que la puissance est la réalité et que le réel 'li 

est à la fois le raisonnable, et que de la sorte il existe 
quelque chose comme un principe d'identité de puis
'sance, de- raison et de réalité. 

• 
~ 









LES NATIONS ET LES ÉTATS
 
DANS L'ÉVOLUTION DE LA CRISE
 

Le déroulement fatidique de la crise tel q1.le nous 
venons de le décrire dans Son inexorable conséquenc'e 
peut-il être. stoppé? Aussitôt surgit une série de 
questions dont les réponses sont incertaines, difficiles 
et qui reposent pour une bonne part sur la foi et la 
COnfiance en des facteurs non visibles. Quelles s<mt) 
les force~ demeurées saines au IDilieu d'une décomJ} position aussi universelle? Quels peuvent bien être 
l~s  moyens. de ré~énération;crumomen:t quëWlïtës 
les normes et tou es les valeurs, tous .les principes et 
toutes les idées, toutes les institutions et tous les 
organes sont d'avance déma?qués, dévoilés comme 
les manifestatio-nSd'une asplralion à la puissance, 
comme lesiûillfications idéologiques de classes domi
nantes, de nations victorieuses, qui ont asservi 
d'autres classes ou d'autres états? 

Deux questions se dégagent comme les' plus élé
mentaires : comment la crise a-t-elle agi sur chaque 
nation prise isolément, quelle a été l'action de la 
guerre et de la paix consécutive sur le développement 
de la crise? En ce qui concerne la première question, 
il s'avère aussitôt que toutes les nations ont depuis 
longtemps subi une sérieuse refonte ae leur structure 
et de leur nature sous les effets de la crise. Sous 
l'angle de la crise de notre civilisation, les différentes 
transformations politiques et sociales, spirituelles et 

,	 structurelles acqujèrent line autre signification que 
celle qu'elles av,.aient jusqu'ici, considérées isolément. 
'Mais cc;>mbien est,:"il de nations. qui soient demeu~es  

assez mtactes' dans leur structur~.!:!r~voir1( fëi!:mer le centre d'un mouYëineril. -ugi lèratilur ~s  

le sens du rétablisse e la civilisation occidentale 
llou de son extension aux proportlOns,,- e ~wal~~lion 

11 rpiverselle, s~s  avoir à sac.rifier leurs bieI).s et leUl'i 1 
valeurs essentIelles? 
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En posant la question relative à la réduction de la 
crise, il est nécessaire de laisser tomber tous les juge
ments et toutes les condamnations vul~aires  et gra
tuites, relatifs à la culpabilité, à la justice et au 
châtiment. Il faut tenter d'acquérir un point de vue 
à partir duquel les accusabons deVIennent sans objet, 
et qui permette de comprendre l'ench!lfuement des 
faits,atrn de corriger et dA guérirles erreurs et les 
léSions commises. C'est aussi .de ce point de vue qu'il 
conviendra d'apprécier les développements qui vont 
suivre, qui ne sont point des tentatives de cc camou
flage » ou de c( rejet d'une culpabilité », pas plus que 
des accusations portées contre des nations qui, selon 
un mot de IOJ9 Balditn, confondent fréquemment la 

( just.ice avec tes irîUrîs de l'affirmation de leur puis
sance; ces développements ne sont pas davantage du 
« sentimental quackery » ainsi que le robuste jargon 
de nos jours le prétend de toute tentative d'une 
sérieuse prise de conscience. 

Il est une interprétation des récents événements 
universels qui a l'avantage d~être  aisément com
préhensible. Selon cette interprétation, - le -.ID.Q!lde 

A 

ll
iusqu'alo..r.s pa~i.b.le... 2u~ai~ ~t-U!9. tim.~ de .la. conspi
ratiôIi <Pmi ganlt de crImInels qUI s'étafimpare des 
leYienLa~ c(niiirlaÏ1~e---a'Un grand état grâce à des 
complicités, afin de conqué~ir le monde. Les nations 
qui servirent de base à ce gang, après avoir résisté 
au début, ont bientôt consenti à jouir du butin des 
razzias entreprises, se rendant de la sorte complices 
et receleuses. 

La thèse généralement admise de la conspiration 
signifieraIt que -les Puissanees démocratiques n'au
raient su tirer aucune leçon des motifs et des forces, 
des connexions causales et du développement logique 
de la crise de notre société et de notre civilisation 
dans sa phase décisive. Cette interprétation confère 
aux événements des vingt-cinq ou trente dernières 
années le caractère du hasard: tout ne serait alors 
qu'im enchaînement de méprises malheureuse~,  

d'omissions, de ratages, d'insuffisance personnelle 
du côté de la victime.de l'agression; d'attentats et 
d'actes particulièrement criminels de la part de 
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nations et de personnalités perverses du côté de
 
l'agresseur.
 

Pareille interprétation des récents événements n'est
 
certainement pas de l'histoire, mais elle peut servir
 
aux fIns pratiques d'une justification de la guerre,
 
d'Une paix d'une dureté sans exemple ou à la blankel
 
charge des criminels de guerre; afIn de permettre une
 

J\condamnation collective~L~estionqui permettrait 
une analyse sérieuse de la crise devraIt par exemple 
se formuler· @;tsi : quels motifs, quelles impulsions et 
quels problèmes poussèrent une rtation ayant ses' 
faiblesses comme n'importe quelle autr"e nation, au 
demeurant un peuple comme les autres, ni meilleur 
ni plus mauvais que d'autres peuples, quels furent 
les motifs qui la poussèrent à des conséquences aussi 
violentes, aussi destructrices que celles de .cette 
guerre, de son régime, de ses actes de violence et de 
terreur concertés? 

La réponse serait qu'il s'agit de la tentative d'une 1 
rupture violente et isolée dl1 cercle mortel de la criSe 
qui, pour des raisons par.1.içulière~  se manifesta dans 1 
toute son amplellrJ.!}. pre~ier  lieu ell Allemagne.-n 
eSt vraI que cette tentative de ruptureviôrente se 
caractérise par une série d'éléments spéciflquement 
allemands qui ne sauraient être généralisés. Rupture) 
~  cependant rMe, pour une part importante et 
décisive, des motifs universels de la grande cr!?e 
effective aussi__~n d'autres nations. 

L'interprétation des événements souffre de l'erreur 
largement répandue dans l'intérêt de la politique de 
puissance, de la confusion des causes et des effets, 
des motifs et des symptômes; Dès lors, l'évolution 
politique allemande comme toute 'autre évolution 
sociale et politique ne peut plus guère être inter
prétée autrement que selon le critère stéréotypé : 
amis ou ennemis. De ce fait, selon le point de vue 
choisi, on fait passer au premier plan des phénomènes 
qui, importants sans doute en tant que symptômes, 
rentrent à leur tour dans des séries causales comme 
manifestation de la crise mais ne peuvent valoir 
comme cause première et qui, ainsi présentés, faussent 
absolument l'image de.l'ensemble. 
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Il en est ainsi de l'interprétation selon laquelle la
 
dictature secrète de la Reichwehr, l'inexpérience des
 
Allemands en ce qui concerne le régime démocratique
 
parlementaire, le motif de la revanche, le pangerma

nisme, les forces sociales réactionnaires, l'impéria

'lisme, économique, la philosophie de la violence et la
 
d9ctrine du maître et de l'esclave, et ainsi de suite,
 

(seraient à considérer 'Comme les « spiritus rectores 1) de
 
la catastrophe. ' . 

Par contre, si l'on essaie de concevoir l'explosion )\ 
en Alle~a~ne  d'une politique de vioJ~'p'ce en fonction -,l, 
de la crisë générale, on obtient une im~ge  absolument 
dIfférente des stéréotypes qui ont cours. Il s'avère 
alors que l'Allemagne a succombé aux dangers et. 
aux tentations de solutions violentes des problèmes 
politiques et sociaux, problèmes qui constituent des 
dangers et des tentations pour toutes les nations et 
qui, présentement, dans le stade J!.vançé dDa. cxise 
universelle, lUQn~  p~l!Lql,le  jamais. L'AneJ;Ilagne de 
cerart apparaît non pas comme un cas singulier 
déterminé par les dispositions particulières d'un 
caractère pervers et des destinées historiques spé- 1 
ciales, mais comme un cas tyEigue : la première vic-) 
ti.IDJ~... d'une~~ur tragulue, une, mise en garde. 

Loin de nous de prétendre que les symptômes
 
extérieurs de l'évolution que nous venons de men

tionner resteraient sans iin:R.Ortance. Il s'agit ici de
 
symptômes de la crise ou de moyens et d'instruments
 
à la faveur desquels la crise se déploie. La crise est
 
l'agent proprement dit de la destinée alremande.
 
Il ne s'agit donc ici que d'une tentative tragique de
 
sortir de la crise qui ne saurait être surmontée, con

formément à la nature des' choses, par une Nation
 
isolée ni pour le compte de ceUe seule Nation, mais bien
 
par l'ensemble, sinon par une communauté de nations.
 
Or ceci ne peut réussir que par une coopération paci

fique, non point violente.
 

La crise de la civilisation occL<!~nta\~  a~x  termes
 
~_!.autremière  gu.erre ,mondiale et à ms an"t de l~
 

revolu îon russe, etait parvenue à une phase où 11
~ fallait· qu'elle devînt consciente chez les nations 
qu'elle ayait le plus gr~vement  atteilltes. Camouflée 
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dans ses phases, précédentes par un progrès constant 
et une prospérité économique, ses motifs et ses effets 
surgissaient brusquement en plein jour. Ce n'était 
pas seulement l'effet passager de la grande guerre 
que l'on s'efforcerait de réduire, qui en Europe, 
s'offrait comme réalité changée. Des transformations 
s'étaient produites, accélérées, mais non provoquées 
par la guerre. Du point de vue européen, le retour à 
l'image illusoired'u~  «normalité» quelconque n'était 
plus concevable. En Allemagntl, particulièrement, on 
avait eu conscience très tôt de ce que le traité de 
p&,x de Versailles n'était qu'une mesure mefficace 
et OIseuse au sein de la crise de la civilisation. Il n'y 
avait pas seulementd~hi!osophes  de l'histoire 'JI' 
ay'ssi ~ulair~ qu'Oswalg S~lër.  pOUr vôir et 
annoncer la lm ou le « oêchn êle ccident »; des chefs 
économiques éprouvés et des politiciens perspicaces 
comme Walther Rathenau avaient prévu les « choses 
à venir r:ùilÏriônâë 'a~lJ:tleliiqulèl.anteetrarigeté,  

frOId 'et rationnel, mais, qu'on le voulût ounon~ur
gissant. inexorablement des ruipes, des grandes 
formes historiques anciérmesde la société et de l'état, 
é~anant  de la décOIDpo§iti~n des grandes impulsions )'\'1 

!3sociales et s~~lles,  alfait constit""uër les dêstffièes P 
futures de l' umanité. 

- Le monde était engagé dans une refonte sans cesse 
accélérée. Le grand voisin de l'Allemagne, d'ores et 
déjà livré à une transformation violente de son 
ordre, é~ancé  sur la voie.de « l'ï:!!e!ploré ». Nom
breux étalent les motifs de le suiv;re dans son entre-
Prise. W.altheI Rathenau, ~ui  aussi, conceyai,t..l'alliance 
germano-russe comme l'mWç.table condItIOn <funIJ ord"re universel rationnel. Mais le prix enelait mons

trueux : l'abandon des valeurs et des normes der
nières, une solution .de continuité du développement
 
historique dont l'Allemagne était issue en tant que
 
membre de la société occidentale. RU<Ïture violente


J\ avec tout ce ~ui dememait encore e l'tYëëlcleD.t;
 
en outre, U ni ait pas ait què cette ré'volution qui
 
pouvait. bien représenter un progr~s  puissant pour
 
la RUSSIe, ne f6.t pas une régression pour l'Allemagne.
 
Lénine lui-même n'avait-il pas désigné l'Allem~gne 
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comme le pays le plus avancé dans le progrès de 
l'organisation économique, de l'expérience duquel 
l'Union Soviétique naissante aurait tout à apprendre 
durant la période d'un capitalisme d'état nécessaire. 

Ainsi politiquement diffamée par l'Occident et 
exclue de sa communauté pour des années décisives, 
partagée par rapport à l'Orient, l'Allemagne, dès le 
début de la période entre les deux guerres, devenait 
le champ de bataille d'idées politiques et le champ 
d'observation et d'expérience de l'évolution de la, 
grande crise'),Les milieux dirigeants allemands avaiènt 
pris conscience bi~n __avant ceUX_~L~Jl.tI~S  nations 
~  non seulement les formes de Ja société etses 
grandes impulsions subissaient une refonte, mais 
encore que leur contenu, les normes morales et spiri
t!!!lJles de l'humanité en proie ~u  proce~.L.dialec- . 
tique de Cl liIlératlon » par rapport aux traditions et 
aux idéologies étaient tombées dans le désarroi 
absolu. - 
~ pareille situation, face au sombre horizon d'une 

crise puissante qu'elles n'avaient pas encore éprouvée, . 
la prétention des Puissances occidentales de~é

. senter politiquement et socialement, économique
ment et même sp'irituellement un ordre qui serait 

\ indubitablement lepïuspr'Qgressi! et lê plus humain 
1 et e en tant ue norme a,bsolue pour tOute 

nation civilis e, parellIe prétentIOn devait appa
raître nécessairement naïve et témoigner de l'incons
cience. Quiconque voyait un peu plus que la simple 
surface des choses devait conclure que les Puissances 
cci~taleS}  nations. p-articulièrement heureuses et 

favorIsées parTëSort, superficiellement touchées par 
a crise, n'avaient pas la moindre compréhension de 
e qui allait se produire dans le monde, indêpendam

ment de l'intervention des dirigeants politiques, 
comme l'ordre de l'avenir. Tôt ou tard, ainSI con
cluait;.on, il fallait que ces nations en vinssent à une 
SOlution anàlogue pour s'apercevoir alors_qu'elles 

j 'taient lus les Puissances ins.optesMes dUYé0.,grès,
)mais appar enaien I~~  .pTutôti l'$D.Clen r gIme. 

Les représentations du caractère r~rogradedè  la 
vieille Allemagne, de l'Allemagne impériale, ainsi 

J~ 
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que de l'incapacité allemande à l'ordre parlementaire 
démocratigue, qui sont monnaie cqurante en Occi
dent, ne tépondent pas absolument à la réalité. Les 
éléments politiques et sociaux de l'ordre se présen
taient extérieurement comme un singulier mélange 
de principes autoritaires et féodaux ~c  des principes \ 
socialistes Jort en avance sur leur époque. Ces élé
ments n'étaient certainement pas libéraux au sens 
occidental, bien que le « cahevas II des cadres féodaux 
et monarchiques fut du libéralisme. Ces éléments pour 
une bonne part s'orientaient da~s  l~  sens d'une nou- ) 
velle organisation_sociale et politique qui, à tort ou à 
ralSOn, se considérait comme l'alternative la plus 
p~ressiste,  la pl\Js révolutionnaire par rapport à 
l'ordre libéraTbourgeois «réactionnaire ll. Même durant 
l'ère wilhelminienne, l'Allemagne contenait dans son 
organisation les éléments essentiels de ce que nous 
avons caractérisé comme « société des services 
sociaux ll. L'Allemagne réalisait en des domaines 
particuliers. le capitalisme ,d'état, le ,transfert des 
moyens de production en la propriété ,de l'état. EHe 
réalisait en des domaine$ essentiels ce qu'aujourd'hui 
on définit _comme la tâohe d'un état des services 
sociaux, soit la garantie d'un minimum de sécurité 
sociale pour tous les citoyens. 

Il est nécessaire d'attirer l'attention sur ces faits 
parce qu'ils font apparaître sous un jour singulière
ment autre que celui où l'on a l'habitude de' la voir, 
l'attitude de l'Allemagne à l'égard de l'Occident 
après 1918. L'Allemagne n'avait participé que pour 
une part médiocre, du point de vue parlementaire, 
à la. 'ph.ase ljbérale bouœeoise de l'évolution euro
péenne, mais elle n'était pas restée en arrière dans 
sa totalité. Comme plus tard la Russie, elle avait en 'II 
parti~ sauté cette phase Eour a"border"aunë régiOn 
d@leurée étran~ère  et inconn~aux  Puissances occi
~s dont ces dernières commençaient seulement 
à se rapprocher. 

Mais la question que l'Allemagne voyait surgir en 
tant que le pays le plus menacé ne revenait point à 
déterminer lequel des différents ordres serait le plus 
progressiste, le plus équitable, le plus libre, elle était 

251 

~~ 

) 



LE TEMPS DU DÉLIRE 

simple, élémentaire : le ·libéralisme occidental cons
titue-t-il la forme politique et sociale qui puisse 
arracher la nation à la crise? Non pas seulement à la 

. crise économique, mais à tous les dangers mortels de 
la crise, car le progrès de la crise ne signifie ni plus 
ni moins que la mort, .la ~dissolution  .de !~ion~ comme socIété, comme civilisation n~tlOhale.  

L'acceptation du hbéralisme-occiâeÏilal n'offrait 
à l'Allemagne de 1919 et plus tard au sein des convul
sions de l'insatisfaction révolutionnaire intensifiée 
par la guerre que des chances limitées et condition
nelles de sortir de la crise. Au contraire, le libéra
lisme pouvait représenter une régression, bien plus, 
il pouvait accélérerÏa désagrégation de l'ordre. Aux 
yeux des éléments révolutionnaires, le libéraI.isme 
apparaissait comme une révolution « embourJ>ée » 
dans. le mIlieu bour~~ois, aux yeux âes éléments 
conservateurs, elle n était que l'expression typique J 
d'un mouvement qui aboutirait il. la décompos.ition 
et à l'anarchie tota,les par l'atomisation absolue des 
structures de la société. 

Le libéràlisme avait vaincu. Ses moyens de puis
sance étaient fort supérieurs à ceu·x des états cen
traux, mais était-ce là la victoire d'un ordre supé
rieur? Qu'offrait l'ordre du libéralisme? N'était-il 
pas en. effet une révolution enlisée? La grande solu
tion au sens d'une libre société dans la sphère inter
nationale, une révolùtion au sens le plus vrai, le plus 
authentique dans les rapports entre les nations, 
n'était-elle pas aussi restée « enlisée Il? En était-on 
venu à une coopération universelle sur la base des 
grands principes du libéralisme? ' 

Il appartenait à la position particulière de l'Alle
magne comme paria parmi les nations, qu'elle eût 

. une perspicacité plus aiguë pour les faiblesses et les 
insuffisances du libéralisme que les autres nations 
bénéficiaires de l'ordre libéral. Sa position d'excom
muniée lui permettait de mesurer immédiatement 
l'abtme entre la fiction et la réalité. Ce· n'était pas le 

\ libéralis~e lui-mê_me, ainsi croyait-on Je reconnattre, 
qui s'étaIt proclamé comme l'ordre ~rmal  propre 
aux nations civilisées, c'était bien plutôt une forme , 
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dégénérée du libéralisme et de la démocratie telle 
qu'elle se manifestait- particulièrement en France, 
·forme pervertie en proie à la crise et à la décomposi
tion. L'Allemagne qui, de par sa propre expérience, 
avait analysé avec le plus d'acuité les motifs et les 
lignes d'évolution de la crise voyait dans les formes 
de réalisation, contemporaines de libéralisme les 
lignes de la déchéance et de la crise. Une profonde \ contradiction régnait entre les principes affirmés 
et la réalité. Ce n'était pas un ordre supérieur 
qui avait vaincu, dont les normes supérieures pou
vaient être vécues par une nation libérée de l'erreur, 
mais bien la supériorité des moyens, le caractère 
massif du matériel, la quantité des bataillons et des 
canons, non pas la qualité de l'ordre. 

Au sein d'une dissolution progressive, ce qui est 
nécessaire; ce n'est pas un surcroît de relâchement 
et de dissolution, mais la disciplinisation, la cohésion, la 
formation de communautés. Ce n'est pas sur la liberté 
de l'individu particulier qu'il convient d'insister, mais 
sur l'assainissement et la conservation de la totalité. 

De même sur le plan de la politique extérieure
ainsi croyait-on devoir argumenter - l'Occident 
guerroyait pour un ordre révolu, pour une réédition 
de la « 'liberté allemaNde )) du dix-septième siècle, 
non pour un ordre répondant aux tendances du 
vingtième siècle. Il pO,uvait être conforme aux prin
cipes démocratiques de l'Etat National de diviser 
l'Europe en petites unités, mais cette victoire des 
principes occidentaux venait trop lard. C'était là 
une solution rétrospective, mais ce dont l'Europe 
avait besoin, c'était la fusion en d~  grandes unités. 
L'économie de la libre concurrence privée, pour 
autant qu'on pût la conserver sans recourir au corset 
du dirigisme, n'était viable qu'à condition de la régle
mentation la" plus libre et la plus vaste d'un marché \, 
mondial illimité qui n~existait  plus. 

~insi  fallait-il se replier sur le marché intérieur en 
l'organisant comme base d'existence. Mais comment 
l'aurait-on pu dans u~  Europe balka.nisée où les 
systèmes éConomiques natIonaux, bien que dépen
dant les uns des autres, ne disposaient ,que de petits 
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espaces? Les besoins ~conomiques  dans l'essor social 
des masses et le suprême développement d'un standard 
de vie commun supérieur qui, en 'fin de compte, ne 
constituait pas le privilège des Puissances oçciden
tales, exigeaient la formation de plus grandes unités, 

-non pas la dissémination, le morcellement. Mais ces 
questions et d'autres ne se présentaient guère sous la 
forme de disputes académiques qu'une « Royal 
Commissionll eût eu loisir de trancher d'une manière 
fondée. Elles se présentaient nues et brutales comme 
de simples questions d'exj.stence. Attendre, procéder 
à de patientes réformes, de détails, nourrir l'espoir 
que des (( bandes argentines -ll apparussent à l'horizon, 
tout ceci ne résolvait rien dans une situation où d'un 
instant à l'autre toutes sortes de choses pouvaient 
se produire, dans laquelle l'insatisfaction révolution
naire était due à l'insuffisance «de régimes Kerensky», 
bienveillants, mais incapables de mater les difficultés. 
Comment, en Allemagne, les idéologies et les élites 
révolutionnaires et contre-révolutionnaires naquirent 
du chaos de l'après-guerre, comment les institutions 
légales et constitutionnelles se trouvèrent minées et 
tournées, tout ceci constitue une image dont les traits 
généraux sont bien connus, mais qu'il conviendra 
plus tard de décrire du point de vue d'une science 
historique objective, en fonction de la confusion tra
gique d'erreurs, de culpabilité et des meilleures inten
tions, pour autant qu'une conception objective de 
l'histoire puisse encore subsister. 

Il y a beaucoup plus qu'une pure et simple coïn
tidence dans le fait que le président Franklin D. Roo
swlt inaugura (aux Etat~-Unis une pohÙque:du 
Rêmaking Amerika par le New Tfeal l'a.!!.née meme~ de- l'avèneII!entde ~r.  Un prôTond parallélisme 
entre les aeux évolutions réfère à la communauté 
des problèmes ~t  des motifs-harcela!1ts, tandis que 
les profondes dIfférences dans la mIse à exécution 
d'une « révolution sans doctrine » aux Etats-Unis 
et dansceile de la Révolution du Nihilisme en Alle
magne soulignent le vaste écart entre les phases 
critiques propres à l'un et à l'autre peuple et 
entre les moyens choisis pour combattre la crise. 
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Par rapport au continent européen, l'Angleterre 
et les Etats-Unis jouissent du privilège _de deux 
grandes qualités naturelles : la répugnance pour les 
extrêmes, en particulier pour l'extrémisme doctri
naire, et l'aptitude à une constante auto-correction, 
chez l'individu comme chez les groupes et les partis. 
Ces deux qualités ont contribué à en;ap-'êcher que la) 
déchéance de l'ordre et la décomposItion d~s  :Q!:.in
cipes (firigeants priSsent des proportions analogu~s  

à .cêlles de la::dIDmmpnsltion euroe~enne. Durant 
de longues années, ce processus critIque s'est déve
loppé sous la surface intacte d'une normalité commu
nément valable. .or ceci a totaleme~t  f.hangé durant 
la « longue présIdence » de FranklIn D. RooseYil.lt. 
En peu d'années, il apparut"ëômmén'néHIL]l~JaJ~ 

crise avait profondément ronge le nronze de l'en
simble de la VIe sociale etindividuelle, politique, 
spirituelle des Etats-Unis. 

'"îfa'j)parut que les' Etats:-Unis allaient manifeste
ment subir la troisième grande crise de leur histoire 
depuis celle des guerres d'indépendance et de Séces
sion. Les antagonismes. et les 'conflits qui avaient 
apporté leur vertu féconde et créatrice à la vie améri
caine, devenaient des éléments dissolvants dès l'instant 
que les forces d'intégration de la ,tradition américaine 
étaient rrappéêS -de pararysiè. -Une profonde trans
formatIOn et une grave remise en question des 
concepts et.. des normes s'effectuaient. Dès le début 
de la première guerre mondiale, des hommes lucides 
s'inquiétèrent de la solidité du système constitu
tionnel américain devant la nécessité de so;n adapta
tion à de nouvelles réalités. « How long »;. s'interro
gèrent les membres de la New-York Constitutional 
Convention, « without important modifications can the 
american constitutional system withstand the strains 
and tensions imposed upon it by the new-world 
in which the carry-over from 18 th century political 
fondame~talism  se ems so remote froxp: the findîngs 
of SCIence and the demands of technology » (1). 

(1) Russek M. Storry, dans: l'Introduction à la Constitutional 
Revolution, de Edward S. Corwin. 
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. Les Etats-Unis se transformaient. Mais dans quel 
sens? Celui d'une articulation conforme à la qualité, 
d'une ré~ération  de leurs principes, d'une révolu
tion conservatrIceet""pacIfique tellec;lue~'avaiënt 
conçue de géniale manière les « foundmgs fathers» 
Ib~qu'nS  exp.rimèrent - e,n des formul~sJëüïies et 
réYoluti9nnair~s  les immuables eC inaltérables idées 
e,t. pxhl.gii~LQ.e l'administration ~  autonome et de ~ 

l~berté personnelle et surent les garantir par de nou-' 
velles et libres institutions? Ou bien la « Révolulion 
de la Liberté» à laquelle se réfère le président F...r.a.D.kli ..........,
 D. Roosevelt, dans sa troisième adresse inauguraI"e, - comme 'au fondement d'une paix durable? Cetter vo- \\ • ,.[.
\~ution si.gnin~-t,-.elle,' ,un,' ~~~i,alisme saEs octrine; JI ~Ii]IleSt v~al, m~!!.ssez r~dlCa;l'pour amenetJill~~ns- ,~\t, 

formatlO!l..jQnc~re de la VIe entière de la natIOn? .Urt' sIgnifient' des « pronunciam~ritos » telle cette 
af  lrmation de vouloir « reTondre le peuple améri

~	 -~  cain en~un~utre  sort~duace:  en une civilisation
 
p~us  dl\rable, plus vitale », « remaking the american
 ~  
people into a different sort of race, a more durable 
and more vital civilisation» (1). Ne serait-ce pas déjà 
là la version américaine de l'Evangile de la « race\1 des maîtres »? 

De profondes contradictions cOmmencèrent à se 
prononcer dans la vie américaine. Entre autres, 
la contradiction d'un eget particulièrement désas
treux entre les principes reçus et la réalitélconcrète. 
« L'Améri~ue  lutte, constammen,L.pour son âme )) JJft 
(America îS continuously strugghng for, its souI) (2). Il 
Notamment pour la concordànce enEreIarealité et( les normes acceptées. Mais « notre histoire à ses 
débuts est remplie de pareilles contradictions entre les 
faits et la théorie )), « aU our early hislory is full of 
such contradictions between facts and theory (3) ». 
l( The common american fallacy )), dit ~HmD9r  ~~s,.... 

- «that the formulation of an aspirajion is eqUlvaent to .-.. - the hard-won reahsatlOn of an "Objec~tive».  (ll L'illusion 

--- (1) Jay Franklin: Remaking America. 
(2) Gunnar Myrdal: An American Dilemma. j 

_. (3) A. Johnst'Oiï:Repreuntative american oraUv". ' 

256 



LA CRISE ET LA PAIX 

américaine courante de croire que la formulation d'une 
, inspiration soit identique à la réalisation durement 

acquise d'un but. )l) Pareilles réalisations sont mon
naies courantes dans tous les pays et n'ont rien de 
tragique en soi. En des temps critiques, "elles pElllY@t -;, 

devenir la source d'auto-illusion. et de passivité; ce 
qmpis est, de moyens d'imposture. pQlitigue~t  

d'expédients qui permettent de-iongler avec les llli'ts 
eTTès notions et précipiter la vie politique de la 

. nation dans une funeste inconséquence, en lui confé
rant le caractère du « comme si ll. 

Un réalisme sceptique, du ~ynisme,  de la crédulité .11 
et de la naïveté coexistent dans la vie américâfne. ~  

,l/ C Cette jeune nation est1a moins cynique des nations II 
• l, ((this young nation is the least cynical of aIl nations Il),
 

dit ~rd~I.  D'~utant  plus imminent pour elle, le '1
 
risque dè devenir la prOIe d'üilé élite cymque et (ry~


Û'Q!Q.em~nt---!i.aliste  qUI saura iouerae l'mstrument j
et d~  l'id~QI.Qgi.EL  tf-aditioI}nels. DUraIt de pareilles
 
dispositions, il y a tout lieu de craindre qu'une
 
solution de la crise ne soit suggérée à la nation dont
 
on .lui donnera une interprétation en contradiction
 
flagrante avec la réalité. .
 

L'évolution p~haine,  l'adaptation aux réalités 
nouvelles, peuvent se produire selon l'esprit d'une 
« libre société personnaliste l), tout de même qu'elles 
peuvent aboutir à l'absolutisme d'une société tota- J/  a
litalre des cc services sociaux ll. L'incertitude dans 
iiflle la nation vit à cet égard cree unetensiOn ~  

pr -revolutionnaire et peut engendrer une atmos- . 
phère de guerre civile. La constitution américaine c=:.,{ . 
n',offre aucun critère qui permette de détermmer 
laquelle des deux évolutions serait légalement la 
seule acceptable. Corwin explique clairement que 
la constitution couvre l'une et l'autre forme de \11 

"i7'democratfe : la liberale:t' comme la col~ist~J  

~

 

L'histoire de l'intërprétatiorlde la constitution 
prouve que le caractère fortement légaliste du gou

vernement permet de ramener toutes 'les questions
 
de la politique gouvernementale aux questions du
 
pouvoir constitutionnel.
 

Il est donc.evident qu'avec les meille'ùres intentions 
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et de louables efforts pour résoudre une situation 
critique, une nation et ses chefs peuvent s'intriguer 
en de tragiques erreurs, parce qu'au cours des phases 
critiques, les institutions et les normes du droit, 
les principes et les doctrines perdent leur fonction 
d'orientation et de normalisation. Aux Etats-Unis 

11'7~  V Jlégale.ment, c'est la transformation nette de l'Et.at 

00U 
.. - libéral en un-Etat. autoritaire et arbitraIre W se 

dé~ge ëOInme 'première conséquence grave de la 
CrIse. F:t:lIDWin décrit le processus S!IT.J:!!L ton popu

llaire.: «r.~ peuple.américain lui-même... désire re~ourir  

. 1à l'autorIté pubhque pour se procurer la nourrIture, 

.. U 

J \(le vêtement, l'habitation, l'assistance hygiénique 
et d'autres facilités pratiques... » li aurait constaté 
ccqu'aJ!..lieu d]! business, c'est le· gouvernement qui 

Jcommence à devenir la (c clé » du chemin de vie amé~ricain...  II Pour cela, il faut que le gouvernement 
soit transformé en une administration sociale et 
économique dominante ... (1). 

Quant aux conséquences qu'entraînerait pareille 
transformation, sans doute sont-elles restées inconnues 
au peu"ple, dans une large mesure. Le développement 
de nouveaux QIganes de l'état dont 1exercice 

'1'1 g' -
échappe au contrôle de la société civile, la naIssance 
d'une hiérarchie de fonctionnaires qui ne sont res
ponsables que devaiit-reuiSSupérieurs, hié~e  

Ir  

qUiJ5_fJmgJe~aractèred'une élite permanente, placée 
all-dessus de l'éTIle pâlitique, voilà autant de phéno
mènes communs et inévitables dans l'élaboration 
de l'état cc d'autorité ». Ainsi naît le centralisme d'une 
administration moderne qui toujours tend à former 

{ un organe suprême dans lequel se concentreront 
tous les pouvoirs discrétionnaires. L'équilibre bien 
pesé des forces disparaît, la division des pouvoirs 
devient illusoire et n'existe plus que sur le· papier. 

La concentration de f.au.tQrilé devient l'un des buts 
capitaux dans la transformation de l'Etat et dë la 
société. En, Allemagne, durant les années anté
rieures à l'aècession au pouvoir du national-socia
lisme, les discussions byzantines des intellectuels 

(1) Jay ~.in:  Remaking America. 
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I politiques se poursuivaient sur la poleslas et l'aulo
1rUas, sur la nécessaire concentratIon d'autoritéJdans Ja fonctiOn de président _<lu Reich; ainsi,àux 
E)ats-Unis, on prétexte de la détresse publique pour 
légitimer une concenlralion 0/ aulhorily. C'est elle 
que l'on considère comme le point faible, c'e~Q!!.c  

I'autorité 51u'il faut défendre « contre toute intrigue 
étrangere, contre a.es propagandes subversives, contre J! les égoïsmes intérieurs» (against alien intrigue, against 
subversive propaganda, against domestic selfish
ness », Franklin, p. 254). Ce sont là presque mot 
pour mot les arguments en faveur du régi~  aut.Q.ri

\1 taire dont on usa en Allemagne durant les dernières 
1àiiïiées du régime weimarien. Donnant ainsi l'illu

sion d'un nouveau type de Progressive State,· d'un 
absolutisme « éclairé », bienveillant, qui réalise l'idée 
de l'astration au bonhe.ur, de la «-poursuite of h~pi
n~s», orme d'un soêialisme pratique;1~oo_ulev~se
ment peut être camouflé sous les couleurs d'un 
authentique américamsme Stronlinien-America qui( flatte l'imagination des masses sensibles à la tech

nique, et sacrifie à l'idole du progrès. La réalité d'une
 

,contrainte disciplinaire et du transfert de l'ensemPle
 
rIde l'ordre social de la personne individuelle â la collec

J tÎvité ne· parvient pas à la conscience du peuple
 

ou ne sera considéré que comme un phénomène
 
accidenteL.
 

L'individualisme excessif de la société américaine 
se retourne en l'excès contraire. ü.n...eXÏge..J!ne restric-JI U (1 ~ 

tion du « old st le American individualism», mais 1 cl 
volution dépasse e om une res ne IOn pure et
 

SimPle. La société comr.rum...G..e-à. sLtransformer en
 
m..M!:ies anonymes. Qul.aiLde la «dépersonnalisation»
 ] 
d~J.!LI;!ropnété,  le système industriel perd sa base 
légitime. Le « management » corïoratif est déta.0téJI - 1'4'3 
de la base individuelle de la propri té. Dans le secteur 
d'administration politique on voit se substituer 
progressivement aux organes d'administration auto
nome une administration d'autorité. La participa
tion active des fonctionnaires aux organes auto- - 1T'1 
nomes cède de plus ~n  plus à une administration 
d'autorité. Processus d'évolution commun à tomes 
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les nations industrialisées où il se poursuit inéluc
tablement. En tout domaine apparaissent les sYJlli>
Mmes de « dé-privatisation », de dépersonnalisa
tion de laVie, de la sOclélè';de l'éc6ÏÏomie. Des c~c
t1Vité~ l!!JSlnymes fQi.s..QIIDent et submergent les anciens 
organes sociaux et politiques.· : . 

La Révolution qui, du fait de la crise économique 
et des tentatives de la surmonter, embrasse et entratne 
des milieux sans cesse plus vastes, doit intention
nellement ou non aboutir à un système économique 
centralisé du monopolisme d'Elal. Bien que les Etatll
Unis n'aient pas encore entrepris la nationalisation 
des plus grandes industries, des transp6rts, de 
l'électricité et des banques, il n'en reste pas moins 
que le caractère privé de l'économie est d'ores et déjà

l ~is en cause par un système de contrôle et4.e ~ubven
J~(ms  d'Etat largement déve~pé.  A quOl VIennent 

s ajouter 1esëlTë~évolutionnaires  d'un reclasse
,{ment concerté du revenu et de la propriété. L'arsenl:!-l 

d'une économie d'Etat totalitaire se trouve <l'Oi;s 
Jet<Iejà développé à un supreme degré. La technique 

admmIstrative et l'apparell nécessaIres à une économie' 
collectiviste sont tout prêts et n'attendent qù'un 
décret pour servir à une· économie planifiée qui 
pourrait tolérer certains secteurs de l'.économie 
privée sans pour autant compromettre le caractère 
d'une économie de l'intérêt commun, ce qui facili
terait encore l'adaptation ou le camouflage du bou
leversement révolutionnaire. 

Il dépendra· du chmat social que ce bouleversement 
se produise, soit sous une forme révolutionnaire, 
soit sous le yoile d'une lutte con..tre la crise, de l'élar
gisseIll.ent du pouvoir d'achat des masses, paf la 
suppression des monopoles privés, par la constitu
tion de corporations d'utilité publique (public uti
lities) assurant des services de nécessité vitale. Le 
sy.stème mLNew Deal/ si l'on excepte quelques 
grandes et incontestables réalisations particulières, 

(n'a guère appo~_lUle.H~.Jn.~liPration  de la crise ~ço
d0mique. Une reprise de cette politique au lendemain 

e la guerre ne saurait avoir des succès sensiblement 
meilleurs. L'inéluctable conségllenc!r sera une radi
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1calisa~ion  jusqu'à_~a  phase finale: le t?tal dirigisme j 
~ \ de la cons-?IDfllatlOne't âë ra productIOn pour une "~i' .(

totale étatIsation des moyens de production. 
Il est indubitable que la tendance générale du 

New Deal a pour lui la socialisation et la centralisa- ~ 

tion (( the general trend of the New Deal has been 
towards sQQialisatio'n and centralisation »)~ncore qu'on _ 
l'interprète fréquemment comme devant rétablir 
une économie privée viable dans un cadre national '3 
de l'économie. Conçue par les éléments socialistes 
(radicaux) comme une phase incomplète mais 
nécessaire et comme le début d'une économie collec
tiviste, il est inévitable que cet.te ten.dance contri-Jl 
lm.e plus fortement, à l'avenir, 'à étendre le domame 
de souveraineté du contrôle et du .Wriglsme d'Etat. 
Aussi ne peut-on guère infirmer l'augmentation selon 
laquelle seule une économie dirigée peut obtenir 
un succès économique et social qui se refuse au 
système improvisé et fragmentaire du New Deal, 
parce que, en fait, un compromis entre deux systèm~s  

économiques qui slexcluent réciproquement ne sau
jlrait à la longue que réunir leurs insuffisanceBrës
p~es  et non pas reurs avantages. -:

Lé' New Deal, durant sa seconde période légis
lative, est ouvertement entré dans .la lutte sociale 
et ne s'en est pas tenu à une action pratique et « sans 
doctrine » de réforme et de secours. La profonde 
scission une fois produite dans la nation face aux 
buts politiqùes et sociaux des réformes économiques 
n'a pu être surmontée depuis 1936, malgré le maintien 
de l'union nationale nécessaire à l'effort de guerre; 
il est inévitable qu'elle aboutisse à de nouvelles 
tensions. 

En dépit !les énormes' différences dans le revenu 
et la propriété, les Etats-Unis restaient sans aucun 
doute la ._seule nation' dïiïïS1l!.qJ!eIle la structure 
moderne en classes ne s'était pas pronoI].cée sous la 

[ for:~~~accusée  ae_l~L~utt~  d.es classes au sens euro
péen. En mettant l'accent sur les needies agalnst 
the greedies, sur les « nécessiteux aux dépens des 
avides », il coupa la nation en deux camps et intro
duisit un élément dans la lutte politique qui jus
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qu'alors appartenait infiniment plus ,à l'arsenal usuel 
des luttes sociales européennes qu'à celui de la vie 
politique américaine: la haine, envieuse de classe... 
Bien plus, une :structure"d'élite~  sortie_des masses, 

1a commencé à se développer qui a-préçipit~  les 
j Jlil.}':Le...l!IQ.péensclans la "phase catastr~IL.hique  e la 
crise. Une majoriRrormée par les masses se voit 

2.- soulevée contre l'Il ancienne élite », minorité poli
tique encore en possession du pQJl..voir· social et 
économique. La nouvelle élite s'affirm~  principale
ment contre les anciennes couches dirigeantes en se 
référant au common man, à la masse. Alors commëlice 
lalïiTte'èon1rëles possedants, contre ceux qui réussis-III 
s.ent et non plus s_eulement pour- les underprivileged. ~ I\J'; 

Jl  

Les motifs obscurs de ce retournement difficile

ment conciliable avec le principe américain du Il way
 
of life » ne se révèlent qu'à un connaisseur profond
 
des circonstances. Toujours est-il que ce phénomène
 
concorde conséquemment avec la théorie du socia

lisme scientifique selon lequel la structure en classes
 
et la lutte des classes ne constituent qu'une prépa
ration  nécessaire à une transformation révolution

J.laire ~e l'ordre social: Dès idéologies et des_doctr~~es
 

hetrangeres aux habItudes de ~enser améflCatnes

JI~c.o!!1.m~ncent à s:y mhltrer. C'est r un signe-queT~i-

d.illni.fLidéo1ogique~L1LQlitique  de la crise gagne à 
présent l'hémisphère, occidental. La croyance au 
caractère progressiste de l'ordre américain semble 
fléchir. C'est en particulier le socialisme révolution
naire, la doctrine marxiste qui, assimilés par les 
couches et les groupement intellectuels, commencent 

1à se répandre et à radicaliser les masses. On reconnaît 
l'es pre~ierssymptômes ar;;--insatisfaction révolu
tionnaire ». Au côté de l'ancien mal américain, le 

-- Il Bossisme », naît à présent un bossisme politique, 
vie politique intensive au sein et en marge des partis, 
auprès duquel le premier paraît inoffensif. Il s'agit 
ici beaucoup moins de l'inj:1uence politique telle que 
l'exerçaient les pres,sure-groupe et les Cl [obbyistes » 
dans l'intérêt de groupements particuliers, que de la 
transformation concertée de la structure sociale et 

1\pOlitique ~  'la nation. Lé socialisiÏië révolutionnaire, 
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l~  marxisme communiste ne sont pas seulement des� 
,mouvements d' « importation )l, (1 in-american )l, ils� 
ne e.uv~nt  faire autrement ue de d~om~oser l'ordre� 

fi amérICam. Ce son es orgarnsatlOns e combat.� 
11 en est de même pout les tendances fascistes et n~tio-
nal-socialistes. Mais t8tIldis que ces dernières,limi

--l téës essentiellement à des groupes et à des conven�
ticules isolés .qui se calomnient mutuellement, s'aban�
donnent à la séduction par l'absurde d'une théorie� 
abstruse, le socialisme révolutionnaire dispose de� 
ramifications tellement -étendues, d'organes et de� 
groupements sympathisants tels, qu'il n'est pas exagéré� l de les considérer comme formant une élite de masses� 
déjà toutes prêtes à la révolution socialiste.� 

Autant les parties intégrantes nationales et les� -
différentes races des Etats-Unis peuvent avoir une� 
importance positive pour l'exercice d'un rôle diri�
geant dans la politique univeQ)elle, en tant qu'or�
ganes de compréhension, de conciliation supra�
nationale, autant ces mêmes éléments agiraient� 
comme des antagonismes destructeurs dans une� 
atmosPhère  de guerre civile. On devient Américain� 
par prolession de foi, 'par adhésion à une idée à un�~ ordre, non pas sewerrümt par la naissance ~gme. 
 

C'ëSf, pourquoi tout homme peut être Américain, qui' ""�
n'est pas né en Amérique, ce que l'on ne pourrag,être \� 
au même titre ni en France, fil en Angleterre, ni en J�1 3 
tout autre ~ays  européen. Dès l'instant cependant� 
que faibht'ldée civiIiSatrice, politique et sociale,� 
que les 'contours de sa réalité s'effacent, qu'elle� 
devient contradictoire, dès l'instant qu'est remise� 
en question la nature des Etats-Unis, ce qu'ils sont� 

f\~  

ou doivent être, la force d'intégration cesse d~s'~xer- \ Il,
cer sur les multiples contIngents national.lX._d!2 la ) 
nation américaine. Les citoyens' deviennent des 
éféments

u 

disparates qui n'obéissent alors qu'aux 
traditions non surmontées de leurs origines, aux 
réactions d'un subconscient collecti{.' . 

De même, une discipline nationaliste extérieure,� 
une exagération ou une accentuation du concept :� 
América, un culte du pays des hommes libres sous� 
forme de commémorations ou d'héroïsations de per
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sonna,,~es  h,istoriques ne serviraient de rien dès qu.eJ'l 
la nabon ~e  rompt en dëüx-'camps a<mLt~n·  repro

chera à l'autre son (1 anti-amérlCanisme ». L'Amé-


J~ J rique est moins q!l'..un état national d~~  qu'elle éésse
 
\1ly , JI d'être plus qu'un. tel état., Il manquerai'flïlors en ~\ 

effet !illX Etats-Uïils1ëSforces èlémentaires qui, au 
sein d',une commÜÏiauté de destin millénaire, ont  ,~  

formé cette '.Union de volonté"ene. (reaIe Willens-J 
verband) des_natIons historIques. 

Les questions qur,aIOngue échéance, pourraient 
( prendre une importance fondamentale, sont celles 

rela.tives à la population. Mais l'aspect eugénique 
dU problème des races et de l'immigration; consoli

\ dant la naliOiï américaine par descouches plus 
1 primitives et dépourvues de besoin, reste, du point 

de vue politique, sans importance pour les prochaines 
années décisives. OR ne peu~re  suivre sans un 
examen préalable Luther BIlL nk, .le grand bota

. niste et horticulteur, dans son enthOUSiasme pour 
l'expérienëé uni ue en son~e, au Il cross breeilîng

( ferlilf!ing » avec l~s  c ances l~révues de variantes " et de mutations nouvellesëlë1 , omme; en efTeÇ-des
 
,èOnditions anàlôgues qüîëXfita1ëiit dans l'empire
 

«3 IJ' romain déclinant, ont moins contribué à la fécon

j dité qu'à l'extinction de frands peuples. 

L'incertitude 'Iargemen éprouvée à l'approche 
inéluctable d'une décision ~ui portera sur les élé
ments primordiau!f ci~,Javie  tout enJière, introduit 
dans des conditions d'une stabilité déjà fragile de 
nouveaux motifs qui accentuent le caractère de l'étae 

, présent et provoguent une insatisfaction ~érale  

.et une nerveuse, ·sporaifiëité. -Une sorte de fa~lii"ll.1e, 

I~'t ~ - étranger aux générations americaines primitives,
J\g~ne  de proChe en proche.-On voir se préciser les 

r actions êtTectives ~ui caractérisent l'accroissem~nt  

de la crise et qui a outIssent, d'une part, à la1rési
l.. gnation des individus et à leur2assimilatiQn._~JSUllS.sse  

>~Çd~tre- -part, à un activ..!sme~té.  Refoulées 
provls01rement par le grand essor suscité par la guerre, 
ces réactions peuvent se manifester sous 'une forme 
accrue et favoriser la formation d'~lites  qui tire
robt à elles la loi de l'action, cependant qu'un gouver
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nement attentif aux lexles des instituts de l'opinion 
publique s'avance par trébuchements) évitant de 
se lier par une décision. . 

La l?ituation §>irituelle américaine au sens strict 1 
se caraëWr~ par le ~it ql!e les Américl!ins, ni 
même.. les milieux spiritu.e.ls dirigean~s, n'ont encore J 
vécu dans ~om~  so.~  ~rppleur  et dans toute sa l 
vigueur le processus aialectique de l'auto-destruc
tion des là.êolo.gre~ et des normes. L'intelligence 
amérICame à cét égard en est encore au staae Eéli-Jlf 

t/minalre de ce processus) s'en tënant à des sucçé-
J dài'iéS de systwes, au positivisme/ au pragI!!absme,~  

'- Jaux theories Î' sociolQgiq~à  la ~  ~~ho~ogle  et à 
l'anthropologIes Il n'en reste pas moms mdéniable 
qüë la 'euiiësse est animée d'un ardent besoin d'appro
fondissemen e e synThèse de tout ce qUI Jusqu'alors

( rut-ens-~d'illîë  -manière fragmentaire. L.!LJgi
blesse constitutionnelle de la spiritualité aux Etats
Uïiis t"lent à un utilitarIsme et a un nationalisme à 
peu près inextinguibles qui simplifient tous les pro
blèmes et tous les rapports pour ainsi dire au préa
lable, et parfois jusqu'à l'absurde, et préparent ainsi 
le -terrain aux slogans) alors que toute liquidation 
authentique de la crise constitue une eptr~ise  

complexe et n~c~sf?~.lrement  cont~ire:-La  ques
tion capitale ,du- maintien de la santé et de l'apE!0
fondissement de la vie spirituelle concerne le sérieux 

[ et la largeur .de l'héritage chrétien de la nation améri
caine. Le fait que les Etats-Unis sont er veu1ent être i 
unetat) ne sont pas et ne veulent pas être un état. 
chrétien ni une société chrétienne, a conféré une \\ 
grande richesse à la vie chrétienne et lUI a donné J 
une séne àl.mpulsions que le vieux continent a 
perdues en partie. Mais d'autres symptômes révèlent \ 
un manque de substance mtérieure du point de vue 
d~matIque,  trop négligé) donnant lieue: une aâap
tabon et à une justification, par les églises, d'ordres 
et de principes en contradiction absolue avec le' 

~r réalism_e_ biblique -;et Jia .~rité. Dans l'histoire SIu 
JuKingdQm of God zn AmerLca (1), pleine d'aspects 

(l) Richard Niebuhr: The Kingdom 01 God in America. 
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singuliers et grandioses, une nouvelle page pourrait 
aisément rendre compte de cette justification reli
gieuse d'un palais de cristal (dénoncé par Dostoïewski), 
comme étant l'accom'plissement SOC&J:t...!!1atéIiel 
du royaume de Dieu spirituel. . 

En une parem.e époque de confusion le danger est 
toujours imminent de la séduction que peut exercer 
la personnalité charismatique d'un chef. Une· société 

tltotalitaire, à la. base théocratique sécularisée, exige 
ulGMLcll.l!rismatique. ~a  tendance à édifier cert"liIns 
« Führer » qui seront toujours « les plus grands de 
l'humanité ll, voilà l'un des symptômes les plus mar

\ quants de la formation d'une élite sortie des masses. 

( La tentation de créer des communautés sévèrement 
di§linées à tendance c9.mmlIDiste constitu-e,-depuis 
les débuts de l'histoire américaine, l'épiphénomène 
constant de la grande création de la libre société. 
Disposition toujours latente dans le subconscient 
américain qui peut facilement surgir au plein jour 
comme l'aspect nocturne et comme l'alternative 
de la vie américaine. 

Autant d'éventualités d'une évolution de la crise. 
IllLes Etats-Unis n'ont pas encore franchi le Rubicon. 
ij Rien d'irréparable p'u lQnd ne s'est encore produit. 
L~  grande faculté américaine de l'auto-critique 
peut aisément surmonter ces dangers, à moins qu'une 
situation de politique extérieure devenant sans 
cesse plus grave n'amène une concentration des' 
moyens du pouvoir et une disciplinisation de la 

[ nation qui, à la longue, seraient inco.~bJes  avec· 
une libre socié~é  perso...nn.aliste. En raison de ieur 
sit~ation  et de leur haut développement technique, 
les Etats-Unis peuvent se passer d'une armée perma
n,ente du type qui avait prévalu jusqu'ici. Or le 
caractère d'une société et d'un Etat militaires n'est 
pas déterminé par le nombre de bataillons sous les 
armes, Plais par la nécessité de réserver aux techni

.ciens militaires, donc aux «généraux ll, l'exercice d'une 
sorte de censure préalable dans toutes les questions 
politiques, car toutes les questions de la vie sociale 
et de l'état deviennent dans une situation déterminée 
celles-là mêmes de la sécurité. C'est pourquoi les 
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milieux militaires exerceront nécessairement une 
influence déterminante sur la politique du pays. 
Il est évident que ceci n'ira pas sans de sensibles 
changements, en dépit du loyalisme des généraux 
dirigeants. Dans ce même sens se manifestera l'éla
boration d'une discipline nationale que nous venons 
de mentionner. C'est un fait généralemertt. connu 
que depuis plus d'une génération les Etats-Unis 
sont sur la voie d'un nationalisme prononcé. Le 
« New Nationalism » de Théodore Roosevelt et d'Eli 
Root avec son « Mani/est Desiiny » n'aboutit pas 
seulement à une politique extérieure plus active, 
mais au durcissement intérieur 'un civisme cosmo-JI I~'t~  

polite se faisant le principe national combali de 
lagranêIedestinée -du pays. 

Ceci peut signifier un mouvement rétro~rade  de J" 
la grande idée de la société et de !a CIvIlisatIon amé- '1 
ricaines. Mais il peut s'agIr ICI d'une phase transitOire 
jusqu'à ce que la nation soit devenue spirituellement 
et matériellement mûre pour remplir la grande 
vocation internationale - appelée qu'elle est, non 
pas en tant que puissance impérialiste parmi d'autres 
concurrents, mais en tant que. l 'unique ét~t,  J ~. 

donner au monde en coo ération avec l'An leterre, ......... 
une constitution~  umverse e <J,!!L...§uppnmeral ~ ,f~ 

ëômp'étition pour l'imperium mundi comme elle ~l
empêcherait la dislocation du monde en super- J 
empires du genre national-socialiste. 

Or la tension intérieure doit nécessairement 
s'aggraver en fonction des événements extérieurs, 
parce qu'ils ne sont que les reflets de la situation 
mondiale. La ,politique agressive' du nazisme qui, 
en fin de compte, réussit à s'aliéner et à jeter dans 
l'opposition ses sympathisants étrangers ainsi que 
sa grotesque doctrine « biologique » ont au moins 
passagèrement rendu l'appréciable service de provo
quer aux Etats-Unis un front commun de défeme 
daÏiSUÏïè nation qui allaIt en se divisant largement. 

~ 	 La réintégration de l'unité nationale ne va pas sa:o,s 
difficulté. Du fait de l'anéantissement du national
s?cialisme, 'l'antagon~sme  révolution ~ntre-ré~olu
!!QI1 s'est trouvé modIfié. res Etats-Oms sont aUJour-IJ
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d'hui le principal défenseur d'une libre société et 
d'un système d'économie privée, que les nations 
occidentales ne secondent qu'avec hésitation ou 
tiédeur. Il faut donc que de ce fait l'Amérique 
devienne l'adversaire déclaré de toute tendance 

(- politique absolutiste, socialiste et collectiviste, bref 
de toute tendance révolutionnaire dans le monde. 

En fonction de l'élémentaire désir de paix et d'une 
vie déterminée par des intérêts et des aspirations 
propres, en fonction du désir de rester tranquille 
autant que possible, le fardeau et la responsabilité 
d'une position politiquement si isolée et exception
nelle en tant que minorité manifeste face à une 
majorité universelle, peuvent facilement amener 
une pression renforcée dans le sens d'un boulever
sement radical de la structure légale et sociale du 
pays. Mais le contraire peut intervenir, soit une forte 
concentration sur la forme proprement américaine 
et sur le contenu traditionnel américain de la' vie 
sociale et politique, ravorisant pa-rconséquent le 
développement d"une discipline nationale au sens 
d'une sorte de fascisme. Toujours est-il que la situa
tion internationale ne fait qu'aggraver comme un 
ferment les ant~gonismeS\ 

Le risque d'une contradiction flagrante entre les 
JI principes de politiqu~jJll,érieure et les directives de 

politique étrangère, n'est pas non plus exclu. Pareille 
contrâdictIon pourrait se développer à la faveur 
'de certaines représentations selon lesquelles la sau
vegarde de la vie t~aditionnelle  américaine dans un 
ordre de libre société exige l'isolement des U.S.A.; 
on ne se rend pas compte alors que c~te  sauvegarde 
intérieure exige au contraire un système international 
qui, dirigé par les U.S.A., devrait aboutir à une libre 
société constitutionnelle et égalitaire des nations. 
Par contre une tendance basée sur la coopération 
internationale, mais d'inspiration extrémiste, ferait 
dépendre cette coopération d'une refonte intérieure 
qJli placerait automatiquement la politique étrangère 
et l'ensemble des processus de vie de la nation sous. 
le contrôle d'une puissance étrangère « dirigeante 
du socialisme Il. 
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Quelque soit' l'angle sous lequel on analyse la 
situation d'ensemble des Etats-Unis, on les voit 
à la croisée des chemins ajourner plus longtemps la 
décision de s'engager sur l'un ou l'autre. La décision 
'ne saurait être prise isolément du point de vue d'un 
domaine particulier. Il .ne peJ..lt s'agir gue d'une

Il décision totale qui en~ge  toute laÎ vie de la nation 
~ au point de v.!!.e tant extérieur que socIal et spirituel. 
Aussi cette décision est-elle difficile. Le danger de 
la situation vient de ce que les décisions partielles 
comme celles d'ordre économique risquent .d'être 
préjudiciables aux décisions d'ensemble et que si 
elles s'avéraient fausses et déterminaient- une poli
tique extérieure inefficace, elle pourraient compro
mettre préalablement une décision globale. 

LlLgra!!d.e vocation universelle qui ~hoit  aux 
Etats-Unis comme à l'unique parmi les grandes1nations, un étranger la jugera mieux peut-être que 
l'Américain de naissance. Ce qui désigne particulière
ment ce peuple à cette vocation, ce n'est pas tant 
sa capacité économique, sa liberté, son dynamisme. 
Ce qui le rend apte à la direction du monde, c'est 
une, qualité qu'il partage avec le peuple romain, 
c'est son légalisme, sa création juridique, ce qu'à 
différentes reprises nous avons dégagé comme le trait 
marquant de sa vie, la représentation du law abiding 

( citizen qui en a fait un Etat de Droit. Les Etats-Unis 
'sont toujours une idée. L'U.S.A. est le type d'une 
forme de vie. Moins au sens populaire de la pursuit 
of happyness que de la soumission volontaire à un 
droit et à ùn ordre du droit, ces deux termes ayant 
une égale importance. En effet, l'idée du Droit et 

( la soumission volontaire à ce dernier constituent 
le~ent.;;  <D.!.n ordre universel qui permettraient 
de ,surmonter l'usage de la contrainte et de la vio
lence e.t de refouler les velléités de formation d'un état 
et d'un absolutisme mondiaux, que la Crise fait surgir 
au sein de toutes les nations. 

S'il est une nation capable de briser par sa résis
tance la tendan.ce à l'iibsoTûtisme, '~'est éminemment

11la nation américaine. Les aeux nations américaine et 
britannIque -ont paralysé le premier absolutisme, 
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l'absolutisme monarchique. Face au nouvel abso
lutisme, la situation est plus complexe et plus dérou
tante. Entre le nouvel absolutisme et la grande forme 
de vie anglo-américaine, il ne peut y avoir de compro
mis; Ou bien la vague de l'absolutisme se brise une' 

I~ fois de plus contre l'idéal du gouvernement auto-î( • 

IlQ!!!e, d~liberté pérsonnelle et ~(mtre  l'iëIée uni-J\ 
~~1k. QU dn>it, et une libération par rapport à 
l'absolutisme s'affirme à travers le monde,\ou bien~  

~ les dernières formes de l'ordre d'une libre société 
se verront absorbées par l'institution d'un état 
mondial absolutiste. 

Il est évident qu'un ordre universel de liberté 
ne saurait s'établir par les seules voies contractuelles. 
Il faut qu'il croisse en fonction du vivant exemple 
d'un ordre libre existant. Ainsi la vocation sociale 
des U.S.A. est étroitement solidaire de sa vocation 
internationale. Ils se trouvent a_ujourd'h1!i devant 

~ - une tâche aussiI:.~volutionn~irLet  aussi e~eanteI{en sacrifices que celle des Cl fOYR..ding fathers » de 1776. 
Nul autre que la nation elle-même ne saurait 
décider si pareille tâche peut s'entreprendre et se 
résoudre. 

Nombreux sont les indices qui font appréhender 
que sous le triomphe de puissants succès militaires 
une ~rande  tragédje ne _se_pr-ép_are invi~ent et 
ne VIenne prouver que les Etats-Unis, sans doute 
matériellement armés pour la vocation, n'auraient 
pas été psychologiquement prêts à l'assumer et qu'à 
la faveur de déceptions et de tensions croissantes 
sur le plan extérieur, ils se seraient repliés sur leurs 
tâches intérieures. Or pareil nouvel isolement devien
drait à brèye échéaJl~.J!.ILenc_ercllill').~pt  des U.S.A. 
par une Eurasie unie de l'Orient à l'Occident. 

Le paradoxe de la·situation de l'Angleterre, c'est 
qu'elle paraît moins menacée par la crise' que les 
Etats-Unis, bien qu'elle ait fait le premier pas vers 
le èapitalisme d'Etat. Rien ne laisse présumer jus
qu'à présent que l'ordre social soit entratné dans 
l'antagonisme révolution contre-révolution et vers 
la formation d'une élite sortie des maSses. Les luttes 
sociales et économiques se développent et se décident 
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dans le cadre jusqu'ici ébranlé de l'ordre tradi
tionnel et légal sans la formation caractéristique 
de nouveaux organes et de nouveaux centres de nou
velles tendances politiques. Il est possible que -la 
société anglaise soit en voie de transformation} 
mais elle n'a pas plus perdu sa structure organique 
qu'elle n'a vu s'éteindre les impulsions intégrantes 
et spécifiques de son ordre social. Le fondement 
de la vie anglaise a été à peine entamé par la crise; 
il reste vain. et in..ébranl.é. E.nfi.n çe à qUQ.i le -peuplel
anglais est le moins exposé} c'est la tentation « par 
l"'absurd~Il cI~  5!~trines~_rationalistes) utopiques ou 
extrèmistes} ou à la capitulation de sa propre indé
pendance devant des chefs cc charismatiques Il. Rien 
de plus caractéristique à cet égard que la chute de 
son chef national parvenu au point culminant de sa 
victoire. 

La grande aptitude britannique à une évolution 
et à une auto-critique constantes} qui évitent tous 
les extrêmes} semble demeurer intacte selon toute 
apparence", Le grand réalisme de cette nation peut 
par instants paraître fortement fragmatique} mais 
il est compensé par une autre propriété. Ce réalisme 
n'est pas rationaliste} tandis que le réalismeaméri
cain a toujours cette légère' nuance d'une doctrine 
rationaliste de la réalité et} partant, se trouve· au seuil 
d'une limitation cynique de la réalité à la puissance 
et à la violence et aux facteurs économiques} le réa
lisme anglais implique en même temps un certain 
respect de ce qui est devenu} de la réalité existante. 
L'Angleterre est un ordr-e basé sur la continuité 
de son évoiutlOn reelle, cette continuité étanf ëlle

J\ même un élément essentiel à son ordre} et partant} 

)1 

etle-est une socIétéëOnservatrice au sens l~lus  authE?n
~Ue,. au_caractère a.,e laqu~ILe! tO-!ltes l~s~~~s~~e 

1~....j)oEulation partiCipent et dont ne bénéfiCIe pas 
exclü~iVement  la classe féodale et possédante. Cela 
ne veut pas dire que l'Angleterre soit unJl puissance 
réactionnaire} comme on l'interprèt~si  souvent 
dans les autres pays. Ce peuple a prouvé bien plutôt 

, au cours des dernières phases de son histoire qu'il 
peut être par instants plus révolutionnaire par ses 
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réformes opportunes que des nations dont la fierté 
nationale se manifeste par une série de révolutions 
violentes, encore que ces dernières se retol;lrnassent 
en partie en la régression et en l'absolutisme les 
plus durs. . S~  répugnanc~~rale  pour une politiq'ue ratio

J\nalisante, pou.r~tillTondement.r~~idnali§tede la société 
n'a pas seulement fait de l'Angleterre du temps de 

lutte de Burke contre la Révolution françaiseII la 
le centre de la Conlre-Révolulion dur~nt  le~.luttes  

na,p01éOniennes de l'~urope, mais encore elle l'lmmu
If ni~e à l'éga~L~~ toutes théories socialistes exué
J mistes comme à f'egaradë tout système pOlitique 
' fas?iste et na.tional-socialiste.\L'h~stilitéà la Réy~
lutlOn fr~nçalse' n'est pas détermmée par une ldee( 
de libellé moins puissante pour autant. \ L'hostilité 
à ~évolution française n'est pas déterminée pour 

tI~ . autant par une idée de liberté moins puissamment( 
élaborée~  La liberté personnelle ne s'affirme pas seu
lement comme idée à l'épogue. de la 1 philosophie 
des lumières au_m.Çllll~Et  de la RèvolutiOnuançaise, th - (	 mais comme réalité à l'époque du fèOaalisme, elle 
a ses racines dans la liberté commune germanigüë. 
BIen avant la Déclaration des Droits âel'Homme,\ rf~  if la réalité agglo-saxonne~_\lne  liberté civique consti

.11\ tuaIt la forcé- ëëiitrale de la société an.&aise. Plus 
fôrte encore que la réaffiéde la bberté et du gouver
nement autonome, du traditionalisme, de l'anti
doctrinarisme et de l'anti-rationalisme est l'iné
branlable volonté, au sein du peuple anglais, ~la  

,vTëpriveë;-'Ôu foyer, de l'êlre sOl-m~me, de la Vie Il personnelle. Ceci constitue une barrière infranchfs
saEle pour toute sorte de collectivisme. A quoi vient 
s'~oute.r un besoin relî~ieux  authentique et Înfran

,(~  giDle dans lequel la réa Îté spirituelle et morâle du 
cnnstianisme s'est en majeure partie conservée absoJI lüiïient iiitacte face au scepticisme moderne et· à la 
decomposition dialectique des normes et des idéo
logi~s.  

~il'  Ainsi l'Angleterre, du point de vue de la politique 
1 intérieure, constitue l'élément le plus stable et le~  J nlus solide. de l'ordre du monde (du point devue 
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extérieur elle offre il est vrai un tout autre aspect). 
Elle représente ainsi une citadelle sur laquelle se
 

,- fonde _~n.~ ~~.~~de pa!t de2~k~nce  en,le mainti_en
 
" J~  d""Une conbnllllrde JJLclviliSiïIOn OCCIdentale, la
 

fera évoluer en une civilisation universelle, éyohî
{ tion sans r.l!Etu~  radicale et sans préjudice des 

normes spirituelles et Sociales les plus valables. 
,- "Il n'est donc pas surprenant que l'Angleteg:e.....§.e 

montre de la s.orte l'ennemie mortelle d~t.o~tJ)oqle
versénient révolutionnaire ou contre-révolutionnaire 
VIOlents c~mme de tous ordres nouveaux sur~is  

du «blue print» d'une doctrine. La surprise au contraIre 
serait qu'elle se montrât partisan de faire table rase 
de l'ordre existant pour ériger un nouvel ordre 
arbitraire. En faisant inébranlablement obstacle 
à un ordre « rationnel » du monde, l'A~leterre  l 
al?paI.'~Jt  nécessl!h'e~ent  et logiquement j!uxèux au 
ocialisme révqlu~ionnaire  conuÎle son principal adver

saire. Ainsi après la chute de l'Allemagne wilhel
'iÏiiÏiienne, l'Angleterre est-.elle dénoncée com,me ~ J\ 
puissance dirigeante de la réaction et de l'impéria
lisme. Pomt d'interprétation pfus injuste gue celle-là. 
Si Il rétrograde» que puissent avoir été mamts aspects 
sociaux et économiques de l'Angleterre, si misérable 
qu'ait été la condition de maintes couches oe la popu
lation des grands côtés industriels, lui reprocher son 
caractère réactionnaire est absurde au regard de' la 
structure des partis anglais. T~es  parti~  repré
sentant au fond~es~~~.Lde  groupements réfor
Qes. Conservateur, hEéral ou Iâhour, aucun d'eux 
n'est radicalement extrémiste, ni réyolutionnaire; 
il n'y a au fond jamais qu'une différence de degré 
dans l'aspiration à une évolution constante de ré
formes. L'indépendance par rapport aux intérêts ~  

particuliers et la faculté de reIJrésenter l'intér_êt Au 
salut public par-dessus tous es propres intérêts 
politiques et économiques, n'ont jamais été surpassées 
par aucun autre peuple. . 

La tendance radicale qui se manife::;te dans la vie 
anglaise d'aujourd'hui consiste en sa réaction devant 
une situation extérieure, et des conditions économiques _ "., 
excessivement difficiles, beaucoup plus que devant 
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1 .	 la menace de décomposition des organes de la vie 
sociale. La vie anglaise qui repose infiniment moins ~k<.. 

sur des idées et des principes que la vie d'autres
~vV.,.t~ nations souffre {!ar co]!séquent beaucoup moins d,u

[ processus dialectique de l'Aufkliirung dont nous avons 
décrit les ravages. Cependant l'ordre libéral anglais 
et sa forme parlementaire démocratique traversent 
également une cris'e. Le besoin de sécurité qui a 
refoulé sous de multiples formes l'esprit d'initiative 
et d'entreprise, exprime l'étendue des risques éco
nomiques que le chef d'entreprise isolé ne saurait 
plus assumer et qui sont flors de proportion avec les tchances de gain~  L'avènement d'un ordre, social 

1 dans lequel principalement 1'« enlerprise gains no 
reward and lhritl no privileges » demeure inconœvable 

1e.n A.ngleterre, même sous un gouvernement travail
hste. ., ' ~  

Toujours est-il que ce besoin de sécurité co re la 
crise constitue un fac eur r e ans les milieux de 
l'industrie comme dans la masse des ouvriers et des 
employés, qui peut fournir le tremplin d~aspirations  

révolutionnaires dont l'évolution reste imprévisible. 
L'inu tion d'idées et de doctrines é~Lngères  est un 
fait qu 1 aut prendre au sérieux. e radicalisme 

}(  

d~a  jeunes~e  intellec,.tuelle et. d'u~ groupe restr~int  

d'esprIts actIfs, d'une haute mtelhgence, en meme 
temps que d'une parfl!ltUQ1~grltépe~e~nt  

la "qualité tranche' remarquablement sur le type 
du ~volutioiïnaire  radlcal,_ SI 'frêque';lt en d)au~res  

pays, for~tiLks  éféments d'une ~éhte  révolutlOn\ 
naire qualifiée. Pour1'mstant des milieux jeunes 
conservateurs se trouvent cependant plus proches 
des milieux travaillistes que de ces centres intellec
tuels de cristallisation d'un radicalisme révolution
naire. Dans l'antagonisme des partis qui jamais 
n'est accentué jusqu'à un, degré principiel, l'~ngle-
terre trouvera aussi ,à l'avenir la possibilité de l,lm,lter 
afëmps ,une évolution aboutIssant à l'~onomie

1totalitaire et au collectivisme absolutiste. La société 
angla,ise est assez !)lnepour en~epl'JUldr~ la, tâ~he 

- ~HWl!remmel1t m~~b.l~blè dune repflvatlsatlon"" <-:J 1 Il'tQtallL.9JJ	 . étatisée, \plliiJI.lILJ;!\1!l& ..,~cgnill!YL ~s-- -.-. 
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q\Lapj>l!!~îtra.ient  les abîmes au bord desquels se
 
trouve la nation.
 

L'absence d'un radicalisme réel, la modération 
spécifique de tous les partis politiques anglais sont 
la garantie de ce que l'Angleterre, loin de s'être 
livrée à un processus automatique par qes décisions 
aussi dangereuses que l'étatisation des éléments 
essentiels de son économie privée, demeure maîtresse 
de ses décisions. En dépit de la gravité de sa situa
tion économique et internationale, la nécessité d'une 
décision définitive n'a pas le caractère contraignant, 
du point de vue intérieur, comme c'est le cas aux 
Etats-Unis. L'Angleterre demeure libre de se décider , 
soit pour le retour à un ordre de libre société dont le 
caractère bourgeois libéral pourrait être modifié 
mais dont les valeurs décisives seraient maintenues, 
soit pour développer une société des services sociaux, 
laquelle cependant n'assujettirait pas l'individu à 

J la collectivité conçue au sens marxiste et absolu
tiste, mais chercherait à établir un équilibre entre 
les valeurs inaliénables de l'individu et les nécessités 
de la communauté sous des formes nouvelles. Sans 
entrer dans les détails de ces possibilités, on reconnaî
tra que dans une ceJfaine affinité spécifiqui entre les 
idéeS conservatrices et les idées socialistes non doc
trinaires il est une garantie de ce que l'Angleterre,

J\quelle que soit l'orientation de sa politique intérieure, 
ne saurait 'guère se décider pour la troisième sohr
tion, de l'absolutisme démocratique collectiviste 
pas plus que dé. l'absolutisme du fascisme contre

.révolutionnaire. Or la crise n'en a pas moins suscité
 
des problèmes qui ne permettent qu'une tolérance
 
limitée; si bien que la violence de la réalité risque
 
de contraindre à des décisions radicales un peuple
 
en soi trop 'modéré pour se laisser de prime abord
 
Mduire par l'absurde, qui pense lentement et se
 
laisse difficilement entraîner à l'action.
 

Aussi l'évolution de l'Angleterre dans le sens d'une
 
sorte de national-socialisme n'est pas ,absolument
 
exciue. Les -motifs en seraient les dangers de la situa

tion extérieure et la précarité du bilan commercial. La
 
pe~te  de presque tous les investissements en pays
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étrangers et la baisse consécutive à cetté perte du 
niveau du revenu, qui influe sur le niveau des paie
ments, exigent des interventions. particulières des 
organes publics. En outre~  le fait que les exportaJ 
tions britanniques se font avec du matériel importé, 
alors qu'une augmentation d'au moins 50 % de la\ 
totalité des exportations est nécessaire pour que 
l'Angleterre retrouve son standax;d d'avant guerre, 
exigerait également des mesures, aux dires du prési
dent américain.de la Chambre de Commerce à Londres 
en 1944, qui seraient effrayantes aux yeux de l'opi~  

nion américaine, en tant. que « import licensing 
export control, cartelisation of industry and bila
teral treaties ». Pareilles mesures prises dans le but 
déclaré du rétablissement de la capacité de concur
rence de l'économie britannique n'en ferait point 
encore un système d'économie dirigée. Ce danger 
menace à partir de l'exécution d'un programme 

1 

) 
intégral l'étatisation de la grande industrie, du 
grand commerce et de la politique de crédit. Seule 
la grave situation extérieure avec sa contrainte à 
une disponibilité constante de défense militaire 
pourrait, en fonction des deux premiers facteurs, 
créer une économie totalitaire et ainsi 'préparer 
économiquement le terrain à un état totalitaire 
britannique. 

Le talon d'Achille de l'Angleterre se trahit dans sa 
situation extérieure qui n'a cessé dè devenir de plus 
en plus précaire depuis la malheureu~e  p~i~  de Ver
sa!!k~ entra!.naQ!; la destruction de l'équilibre e,!!o

J\ péep. sans la réalisation compensatrice d'un consti
tutionnalisme efficace et spécifique entre les nations, 
situation qui ne fut pas provoquée par l'essor de l'Alle
magne et du national-socialisme mais 'qui bien 
plutôt fut à l'origine même de cet essor. Cette situa-' 
tion modifiée de puissance tient à la structure du 
Commonwealth britannique dont l'expansion uni
v_ers~lle  e~~t.hors  ~e  pro:pqrti9~.  avec s~)~se  eur2:e§.enne 
~~ ~trOlte et trop mcertame dans fèS conalÏlons 
tee mques modernes. La politique britannique d'équi
libre si iricomprise, au sujet de laquelle le non-sens 
politique de certains s'est donné libre cours, avait eu 
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pour but non tant de diviser l'Europe en deux camps 
hostiles afin de satisfaire librement ses visées impé
rialistes, que de procurer, par une balance des forces, 
la paix à l'Europe et de ce fait pour une part essen
tielle au monde entier. L'J\nglet~~re,  loin d'être le ! 
trouble-f~te d.. e. l'union politique du continent, agitj\'
cQ!!!..me le « diriNant l) dans le il concert des puissan
ces )l en VUe_ e les amener à un respect mutuel. 

_ 
"3 

Que dans ce concert, à chaque dénouement n'un . 
conflit, un shift of partners ait lieu, qu'on abandonne 
l'allié qu'on vient de soutenir pour donner appui à 
l'adversaire d'hier, c'est là le mécanisme logique et 
naturel de cette politique. Elle n'est. pas l'inventionJI 
arbitraire ou perverse de l'imperialisme l;>ritanni<ÏÜe, } 

_ 'j., r 
mais un recours de Ja~nservation ne SOi~  auquel 
l'An~leterre  se voyait détermiiiée par sa situation 
partIculière. A quel point ce recours était nécessaire, 
c'est ce que révèlent les conséquences de la fin défi
nitive de cette politique d'équilibre. 

io\ 
C'est sous l'impossibilité de poursuivre sa 

tiq.ue d'équilibre que l'Angleterre se verrait 
poli
mise 

en demeure, ou d'adopter un régime nationaliste, 
socialiste, disciplinaire et totalitaire, donc un abso
lutisme démocratique, en tant que l'un des trois 
super-empires et blocs d'état universel, ou de som

~  
brer dans l'ip..§.ignifiance d'un étaLmoyen tôt ou 

( tard nécessairement dépendant d'un e~piœ-..ema
siatiq!:1.e so!!§.. La girectioIÏde la Ru..§§ie. Pareil dilemme 
dont les deux termes seraient également mortels, 
ne saurait être évité que si l'An~leterre était cap!!p1e 

( 

de créer une société consti!-!ltIonnenfL_(le natiqns, 
à laquelle, cependa!1t Il faudrait que des états euro
péens en nombre appréciable adh'érassent comme 
membres, pour que ce nouveau commonwealth de 
nations dirigé par l'Angleterre fût assuré d'une base 
européenne suffisante. 

La décision la plus grave à laquelle l'Angleterre 
-

ait à faire face consiste soit à se déclarer prête à 
a~sumer les conséquences ~'une  pareille position 
qui est sienne, soit à se satisfaire de sa sécurité momen
tanément réalisée par le radical empêchement" d'un 
nouvel acte d'agression de la puissance récemment 
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vaincue. Qu'une politique de sécurité négative ne 
puisse maintenir que de façon passagère la position 
de puissance. de l'Angleterre, sans doute aucun 

\ politicien anglais ne songe à le contester. Or, la réali
sation de l'autre terme de l'alternative se heurte 
à des difficultés que l'Angleterre ne saurait guère 
résoudre à elle seule. L'unité du Commonwealth 
britannique a été sauvegardée. Mais au cours des 
luttes de la guerre et de la crise, le caractère national 
propre aux membres de l'Empire se prononçait 
par de l'émancipation. Ces membres sont devenus 
des nations historiques qui, à l'avenir, tendront 
encore davantàge à suivre leur voie propre, qu'elles 
ne l'avaient fait jusqu'ici.· D'une part, la guerre a 

. prouvé la nécessité d'une étroite union du Common
wealth. D'autre part, l'émancipation des membres 
rend cette union plus difficile. L'évolution qui 
aboutit au relâchement du Commonwealth peut-elle 
être ramenée au stade d'un Etat fédéral ayant un 
gouvernement central? Ou bien la conséquence à 
tirer de la situation d'ensemble de l'Angleterre ne 
sera-t-elle pas de reconnaître totalement la souve
raineté des membres de l'Empire et de former une 
Société spécifiquement constitutionnelle des membres 
- et non pas un état? Ce n'est pas peu dire que 
d'affirmer selon l'expression de ~que le 
Commonwealth britannique est « a:rJrid.g"e toward 
a better world community ». Il est d'ores et déjà 
la réalisation d'une pareille « community», beaucoup 
plus avancée et plus réelle que les tentatives d'un 
genre quelconque qui, sans doute, peuvent se b~ser 

sur des chartes plus rationnelles, formulées d'une 
manière plQS universellement valable, mais qui suc
combent au conflit entre la réa1ité prescrite et la 
réalité conçrète à l'instant décisif, alors que le Com
monwealth britannique résista au bouleversement 
de la guerre mondiale. Or, cette évolution ne saurait 
être menée jusqu'à sa pleine maturité par les seules 
nations du Commonwealth britannique; tel quel, 
il risquerait de se désagréger ou de prendre des formes 
qu'rI faudrait juger rétrogrades. La sauvegarde du 
Commonwealth britannique en tant· qu'elle offre 
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une solution partielle de la grande tâche du constitu
tionnalisme entre les nations répond à l'intérêt même 
du monde et non pas de l'Angleterre seule. L'exigence 
élémentaire du sens commun serait de maintenir 
le Commonwealth jusqu'à son épanouissement en 
une société spécifiquement universelle. Sa dissolu
tion, quelles qu'en puissent être les justifications 
doctrinaires, constituerait une faute infiniment plus 
catastrophique dans ses effets que celle, analogue, 
de la dissolution de la monarchie austro-hongroise 
par le traité de Versailles, alors qu'il aurait fallu 
saisir l'occasion de créer, en ~ompensation,  une autre 
forme de lien entre les peuples vivant dans le bassin 
danubien. 

La politique extérieure de l'Angleterre peut diffi
cilement se contenter de maintenir son Empire et de 
prendre une position purement défensive. Ce serait 
commettre la faute même commise par la France dans 
l'entre-deux guerres depuis 1918, qui consista à se cou
vrir en Europe par des systèmes matériels et politiques 
de sécurité, pour se concentrer essentiellement 
aux intérêts et à l'élaboration de son empire extra
européen. La situation militaire de l'Angleterre 
en tant qu'elle est la seule puissance qui soit appelée 
à résister à la Russie dans des conflits naturels d'inté
rêts, est une s.ituation si périlleuse qu'elle exige non 
seulement un « glacis » ou des zones de sécurité; mais 
aussi l'extension de son domaine de contrôle sur 
l'Europe. Elle ne saurait se déclarer désintéressée 
de l'Europe. Sa zone de sécurité ne coïncide plus 
avec le Rhin, mais avec les marais de Pripet, la mer .. 
Noire et le Don. 

L'Angl,e!&rre vient aussi d'occuper la position où, 
de « dirigeant» du concert des puissances, elle d~t 

devenir l'unificateur de l'Europe. Comme il n'existe 
plus d'autre puissance européenne, ni de combinaison 
de puissances q~i  puissent tenir en échec la réalisa-JI - ;1~f 

tion russe de l' « imperium mundi », il faudrait que 
l'Angleterre poursuive dans son propre intérêt le 
rôle qu'elle assuma en 1939 pour la protection de la 
Pologne. Avec la perspicacité qui caractérise chez 
8m.u,1s, l'homme c\'état, le philosophe et le général, 
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ce dernier a dressé le bilan de la situation: l'Angle
terre, économiquement affaiblie, cesse d'être une 

. puissance égale à la Russie ou aux Etats-Unis; 
l'équilibre désormais entre forces mondiales, constitue' 
un facteur réel irréfutable; la France n'e~xiste  Phts 
comme grande puissance du point de ~e dâ' lat~li-

, I.t ~. - t!gue mondialé; il est des antagonismes In rêts 
que l'on ne saurait supprimer en les ignora,nt; enfin 
les puissances occidentales en Europe constituent 
pour l'Angleterre un nouveau domaine propre à 
compenser la perte de ce qui fut jusqu'ici sa zone 
d'influence mondiale, domaine qui ne se limite pas 
à l'Euro:(>e occidentale, mais à l'Europe tout entière, 
y compns la zone d'influence ruSSë;que l'Angleterre (1 aurait mission d'unifier. 

Or, comment une nation isolée, appuyée sur une 
base aussi étroite, pourrait-elle remplir des .t-âches 
aussi gigantesques que celles qui furent ici esquissées 
comme étant les plus décisives des futures destinées 
de l'Angleterre? Ne risquerait-elI,e, p~s d'êtr~crasée 

sous le fardeau des armements mllltalres comme sous 
le choc des tempêtes politiques? L'accomplissement 

. de pareilles tâches n'est guère concevaqle autrement 
qu'en la plus étroite fralernal association avec les( 
Etats-Unis, comme Winston Churchill l'imaginait 
non seulement avec la France, mais. en tant que 
corner stone d'une paix stable avant tout avec les 
U.S.A.; le Commonwealth britannique' et la France 
ne parvient-il à se réaliser, alors une Angleteue' 1 

isolée verra se produire chez elle ce qui rendit tra~  

,. g~que la réce~te  ~volytion  allemande : la contradicJ\tIon ou la dlsp'arlté constante entre la mesure des 
forces limitées par les conditions naturelles d'une part 
et les tâches politiques exigées par le besoin de se 
maintenir au rang de puissance mondiale. 

Certaines tendances en Angleterre témoignent, 
même en dehors du camp socialiste, d'une propension 
plus forte à une sorte d'état autoritaire, comme du 
penchant de tous les fonctionnaIres à une plus forte 
concentration des pouvoirs, à une centralisation et 
une objectivation plus accentuées de l'administra
tion; bref, la tendance notoire à une forme dégénérée 
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de l'état d'autorité, lorsque la crise va s'aggravant. 
La disposition de certaines forces sociales de la tra
dition et la continuité, du fait de l'expropriation 
progressive des fortunes et des propriétés foncières, 
une égalisation plus rigoureuse de la société, si 
souhaitable que soit 'l'élévation des masses défa
vorisées, affaiblissent d'autant les forces sociales 
de résistance aux effets de la crise. Il n'en reste 
pas moins que l'Angleterre n'est vraiment menacée 
d'une catastrophe qué de l'extérieur. Ce sont moins 
les principes que les normes vivantes et constamment 
vécues qui garantissent à la société anglaise sa sta
bilité, les normes du gouvernement autonome, de 
la liberté personnelle, du service au bien commun, 
un wofond enracineme:p.t .Qgns le. w. naJal, une con

( ceptIOn de la vie, qui n'est au fond que cellea"ün 
paysan accordé au grand rythme de la nature. Le 
peuple anglais, en dépit de sa longue expérience de 
navigation. et d.e sa grande ac..tivité coloniale, en.MPit 
d~iness as u.sual, a~n.ser.vé.-l..e-caract.ère q'un

J\EsqUIre et d'un YeoIIl.a!!. cam"p~ard .. C'est là q~e 

plongent les racines ae la grande continuité de la VIe 
britannique, aux sources de cette modératiOD, g.e 
cette ealien.ce,crecette assurance qui ne cessent de 

'- surp!endre l'étr~anger  et gui rendent ce peuple inacJl!cessIble àla sédüction des extrêmes comme à celle 
des-exaltations d'une raison ou d'une déraison qui 
se prétend autonome. 

GeQrges Clemep.ceau dans ses Grandeurs et misères 
d'une victoire avoue : « Je fais effort pour espérer 
contre l'espérance et je n'ignore pas que des décom

'[ positions de la décadenc~ naissent des ~ibih1és 

J d~r§g~né.ration » (1). Mais cc la~.ê-é.e 1ranç~se » \\ 
pé!r.att puisée. L~Là Ja. r~énérat.ion nation.ale - IH~  . 

. reste SM,S ~ho.  Le grand libéral en pleme possessIOn 
de la richesse spirituelle de l'humanisme classique, , 
au·terme d'une vie inouïe de combattivité, parvenu 
à une haute vieillesse, tr.Q.!!Y.e enÇQte la forc~e cr~er 

une œuvre philoso~higue.  Il arrache à son scepti
cisme la conf~ance cc ans le filtrage ultime de la vérité 

(1) Georges Cler;nenceau: Grandeurs el misères d'une uicloire, p. 346. 
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')~I f 1 
par l~  libre jeu de l'esprit humain ... » (p. 2, en note).

S.:N.(~S Mais il constate un relâchement de patriotisme en
 
France: « L'idée même de la patrie ... a perdu de sa
 
force naturelle » (p. 316). Ainsi ne le console pas
)""'~ la possibilité d'une régénération. « Cela ne me console
 

~ 

p~s de l'épuisement de la pensé~.. fran"yaise quand 
( j'appelle en vain des cœurs aux efforts du redresse
ment. » Il voit la faiblesse de la Démocratie dans le 
fait qu'elle....n~ s'intére~s~~s -Ua vie publtqui' et 
que ceux qui formènt l'élite s'enferment dans une 
tour d'ivoire. « Quand la tête se refuse de diriger, 
le peuple court le grand risque de se choisir lui
même ses représentants. Quand l'élite se tient à 
l'écart, on en vient rapidement à la démagogie, 
au tyran. » 

Dans sa lutte contre le danger allemand, il oppose 
à la faiblesse innée des Allemands qui les fait se 
livrer à l'usage de la violence, aux « primitives ma_ni- _ 
festations de l'animalité »;l'idéal_d'un ordre du droit:' 
qui permettra finalement au monde de jouir d'« une 
civilisation pacifiée « rendant une revanche impos
sible ». Mais cette paix. la pl!Jw>elle de toutes celles 
de l'histoire « qui aura aboli pour jamais une aspi

_ration de revanche » est-elle une paix de violence, 
une paix de puissance, un ordre fondé une fois pour 
toutes, une paix qui ne tolère pas d'évolution, un,e 
paix de sécurité absolue? Une « aspiration de re
vanche » peut-elle être évitée autrement que -préci
sément par ul!....Q!'<!F.e~du <!r.Qit parce que, a~_..Qe  

tfs \1'opprimer;If e.ermet à l'enne~i_ d'hier d'y participerl
et supprime en lUI toute velleIté de revanche? C'est 
bien là la tragique limite des grands caractères, qui 
ies met en contradiction avec eux sur la fin de leurs 
jours, que leur force se révèle en même temps quef 
leur faiblesse. • 

lU L'« exhortateur » de la nation qui s~i~it~  

Ut,,~._  "de l'épuisement de la pen~é~franç.3:ise ne parvenait
't"Z-P .'	 pas à tirer cette conclusion que pareille pensée ne \ ./ 

reste vivante qu'à condition d'exercer une misswn,1 - N'3 
qu'à condItion d'être une.idée qui appelle l'âdhéslOn) 

- au lieu de se retrancher dans une ..position défensive, aM "'~ 

de conserv&tion de soi, de délimitation et de distinc
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tion. «La défense de l'Occident», le maintien de la 
pureté de l'esprit « latin ll, l'idée d'une civilisation 
fondée sur une latinité ou sur une « romanitas )) ~ 

sécularisée. sans l1~pulsion  ~issionnaire  de l'expan- J 
sion, sans le soucldè « civIliser )les Barbares, !le 
sublimer ou d'humaniser 1'« animalité humaine ); 
cette réClusion -spiritueIlè 'et pOJifique, eIÏfin, voi~à l" /"--- A[5, 
~oi réside la contradiction tra i ue de la France. 
Pour que11 e rançalse re eVlenne une efficacité .~  

vivante, il~ueJ  loin de rester dans ses retranche- J ~Îr 

ments, elle remp)sse sa mission, au delà des frontières ~,(~J
, nationales. La mission civilisatrice ~ touàours d":es

\'s~ce spirituelle, efficace parla réalité Tun ordre
 
suaérleur, non par la prétentIon à être un pareil
 
or re. Elle ne saurait agir par l'usage de la violence
 
et de la contrainte.
 

Or, l'attitude spirituelle et l'attit.ude POlitiqueJf
française concordent par le~L  c~ractère  déf~sif,  rf~ 

toujours symptôme d'un certain~s_went,  de 
l'extinction des impUIslOns~e~elles ou de l'ultime 
résonance d'une grande histOlre:~Et  cependant il 
serait erroné d'en ~clure  que la force de création \ 
histori9"ue de la Franee serait épuisée:-La position IJ~ défensIve à l'égard de l'exteneur exprime la cons
cience de l'insuffisance des moyens, plutôt dans le 
domaine matériel et politique ~ans  l~i
tuel. « Pour vous, dit Clemenceau, caractérIser. la 
situation extérieure de la Franêë au lendemain de 
la première guerre mondiale, pour vous: une coali
tion de faibles, qui attendent de vousJFran~is) J\ 
plus que vous ne pouvez leur donner », contre vous 
des ennemis qui s'arment et des amis qui n'en sont 
plus. Or, cette situation n'est-elle PliS pour une grande 
part, consécutive à la politique défensiv~  et néga!ive JI 
de la France? L'absence de cette force d'attraction ,['3. 

uïëlIe devrait exercer en tant que le centre -a-r!ln 
ordre, n'est-elle pas en fonction de la volonté de 
roonchement et de sécurité? Retranchement et 1 
sécurité derrière une frontière absolue qUïTa protège . 
contre la barbarie de l'Est, _au delà de laquelle se J 
peuvent donner libre cours des forces qui ne regardent! 

as la France, pourvu qu'elle en soit préservée :- -' 
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'suffisance de soi-même i sans la conscience d'une
Hmission; satisfactIOn d'être le tenant privilégIé-de 

j11'ê8j)rit romain, mais non plus l'idée romaine d'un 
1empire universel auqutl~onvi_ent  aussi d'intég~er  

( les Barbares. Telle es la politique négative de la 
France sous le signe de la ligne Maginot. Mais privées 

leurs grandes. idée.s universelles q~n  ~~guiè~nt  

tilt.> Jl  

d~  

l'aëIlïèSIQn_ de .J.9§s le~rn.2nrm~s, les grandes natIOns 
tombent de toute leur hauteur hiswrique, soit que 
l'extinction de la conscience misSionnaire résulte 
de-l'épUlsement physique, soit que les forces ph)'siques in s'!!-rophient dès que les forces spirituelJ~s ëéssent 

}JJ de les stimuler. C'est l'afTaiElissement intérieur de 
l'I§ée de l'Occident telle qu'elle fut élijioree en F!:alice IlW'3. --... qtp'faitde la. mi~ion de .l'O~~ident une défense et qui'j '-,J 
lOIn de convertIr---raGversaue à. J'9.!d.r~  ~  1~<?Ii  _tJ'3 1lrerésTe,\ne tend qu'Iapprofondir et à rendre '3 
in ranc issa,ble avec beaucoup d'esprit l'abtm~  qui 
sépare. 

Il est difficile de parler de la situation qJ.l~l!!.France  

connattAanL!lL...Qrise d'une manière qui ne--soit 
blessante pour sa légitime fierté nationale. Mais les 
faiblesses évidentes à tous les r~rds constituent 
dans le même temps sa force et sa grandeur. La 

~ U\France est le pays qui a_vécu jusqu'au bout la pleine
 
)J reaIité aïJlil>eral.iSme~e  peuple français estie ~s 
 

lIbéral de la terre.
 
On oublîe, du fait de sa signification politique,
 III l'atmosphère de vie uniyerselle ~.!J..)ibéralisme.~  La
 

~ JU pensée lil::lérale est au f9.~d  a-pohtIque. De par sa 
nature, le libéralisme e~  hostile à la violence et à la 
puissance. Il cherche sans cesse à restreindre ou à 
supprimer le--.Saractère de yiolence et de puissance 
propre à,toute po1it~.que.  En tant qu'il refuse ITusage \ -: 
de la violence, le libérali$me s'identifie aup.!l_ci!i:~e.)  ~,  

Avant tout le libéralisme est l'idée fondamentale 
(de la vie) et la croyan~y~--!-out  être hum!$W!Qit 
rester libre pour pouvoir remplir sa destinée indIvit duelle et irremp,laçable li (OrteS!l Y Gasset). Le libé
ralisme et l'individualisme sont ins'ij);rables et la 
concentration sur l'homme.. isolé puisent ainsi aux 
racines les plus profondes une répugnance pour la 
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politique~  pour la grandeur de l'his~oire~ pour la
 
glorification de l'héroïque et de tout ce qui est puis

sant. Le libéralisme donne facilement dans le culte
 
de la jouissance de la vie en tant que contenu propre
 
d'un « destin irremplaçable »). Il tombe facilement
 

.	 dans le scepticisme et tend à ironiser la grandeur,
 
la politique~  la vie publique. En tant que scepti

cisme~  il devient inactif. Le libéral. mûri a horreur _.
 
d~activité. Sa critique de tout ce qui est politique
 
exprime ëssentielle.ment sOIl ~o!!pço_n des restrictions l
 
de la liberté individ~elle  et des complications inu

tiles par l'immixion en un domaine d'actes qui ne
 
regardent personne.
 

- Un peuple aussi foncièrement et aussi COmill!!né- ' if!! 
ment libéral et individualiste qqe le. peuple français
 

Isera porté facilement à mettre ses intérêts priy~sJ

au-des§!!s _d~ XuniversaFté. la, coiiimuna.l.lté~ notam- J
 
ment lorsque les gr..!!!aes idées universelles du libé


~  ralisme qUI créèrent son ordre socIal ayant été vid~es 
 

d~  leur coiifënu~  TiïïaiViau se voit livré à lui-même
 
en tant que l'unique réalité qu'il p"~sse  s.illsir.
 

Or, c'est.!~~cisément dansiéaomaiE-C_sJ?irituel Ji 
que la natIon française a été le .plus profondéJ.Ilent 1 ~':' 

J~~at.t&inte par ~  crise. A partir de la décomposition 
- intérieure dëS idées et des normes universelles, à partir
 

de--Iaremrseenquestion de l'idée d.'un ~d.I:oit unIT,er

sellement 5alable~  le grand principe régulateur de
 

~	 l'irremplaçabiTIté de la per§..onne particulière devient
 
le droit exclusif de r'llOmme isolé à disposer de lui

même et à jouir inconditionnellement de sa vie.
 

-- Autant cette décomposition laisse à peu près intacte 
l,~.  ré~liste,_  b-nglete~  où l'on ~'obéit  point à des 
prmClpes~ malS oû les normes se vlvenllon~tement, <.- /\/'1.
aJltant elle agit révolutionnairement sur l'esprit"-' 

(jrançai!.-dans toute sa largeur et toute sa profondeur. 2
A partir de la désillusion à l'égard des idées générales, 

\\Ile libéralisme cessant d'être créateur de comm\.}
JIU~é~ devient un pur hédonisme dans lequell'IîoÏÏÏ.me 

isolé ne voit et ne désire autre chose que lui-même 
et sa vie propre. . 

Mais cette perte de la 8ubstanc~.2-es  grandes idées 
ne résulte pas seulement du processus de déprécia
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tion rationaliste.. Elle est aussi consécutive à la 
grande expérienç.~  historique d'un "p'e!!ple~  qUIa, 
non point une mais plusieurs fois vécu si l'on ose dire, 
jusqu'en leurs dernières conséquences, toutes les 
aventures de la pep:~ée  et toutes les extravagances 
tentées dans la ré~lité  politique; l'extase et l'exal
tation de la gloire et de la puissance, les ivresses 
sanglantes de la Révolution et les raffinements les 

tlphischoisis d'une société pleine d'esprit. Cette nation 
JJ a vécu tout ce qu'un peuple est susceptible CJ:evivre : 

sommets et abtmes, grandeurs et défaites. Elle a vecu 
1
/
davantage etsurtout~V"ecplus d~conscience que toute 
autre nauon. 

P~r:eiIIes  expériences font mûrir, vieillir et rendent 
sceptique et libéral; elles rendent les nations 'et les 
individus non seulement méfiants à l'égard des 
grandes paroles et des programmes retentissants, 
mais encore et d'une manière absolue à l'égard de 
l'efficacité et du caractère salutaire de toùte activité . 
.Pareilles expériences·· pottent à regarder avec une 
ironique condescendance les eff0rts de ceux .qui 
cherchent à satisfaire leur orgueil, en se montrant 

( particulièrement « capables ») et sans cessè entrepre
nants. Pareil peuEle ne succombe pas facilement à 
la « stu"illifitrae l'action »' selon la·définitionde 
~~~~ce,  à lafuite devant le néant qui dans 

leS paysâscis~es et nationaux-socialistes -eréëiplta 
}\dans l'activité 1!!...RI,m~e  ~t  les masses. PareIl peuple 

succombe plutôt à la faute ëOîïtràfre, à l'horreur de 
toute activité. 

Un peuplê de nature aussi critique et sceptique,
\\\e~!lui.- pense. aus~r.athmnellement_<;I.®_  le~uple
.Ji franÇills, parVIent sous les effets de la crIse à une sorte 

d'nùmanisme pratique, à une attitude humanitaire, 
celle du trop humain à l'égard de toutes choses, atti
tude dictée par la conscience de ce qu'un fragile 

{ vernis de çivjlisation ~couvre  les profQI..lJ1IDlrs ani
. males de l'existence humaine, la conscience de ce 
~qu'il~~ a·-~i~ii-qui vaiUé au fond la ~eme  lci~bas  

d'être ve SI èëïl'ëst de VIvre sa ro re VIe. Toutes les 

( couches sociales françaises partiClpen à cet état 
d'âme foncier. Ce<i..préserve les couches po~es, 
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de devenir cette massej'lrimitive~l!morphe qui 
caracténse la perte des structures de l'orore chez� 

J d'autres nations. De ce fait aussi, les classes diri�
(.geantes ne parviennent pas à s'imposer'comme une� 

élite dirigeante effective. 
Le libéralisme mûrit ainsi jusqu'au suprême raffi

nement. Mais tandis qu'il s'épanouit dans la nation, ~  

la force créatrice de cette dernière s'é uise en même) 
temps que tanssen es gran es Impu sions politiques 
et sociales. Or, ainsi que tout caractère plein de vie 
constitue un « homme contradictoire », ainsi ~e  ) ''3> 
nation pleine de caractère vit en contradiction avec 

- e1.w-même. n est une « autre France », la France 

-r, jacobine-absolutiste, expansionniste et agressive, into
lérante et violente. A toute époque de l'histoire 
moderne,  la France qui s'inflige la dure et violente 
discipline du collectivisme, la France de la Terreur, 
du Guillotinisme, de la Commune se tient toujours ~ 1dërrière la F'rance libérale, indIvIdualiste. ,Une France� 
pourvue d'un mécanisme d'état tout-puissant, cen�

( traliste, rationaliste et schématique et d'une admi-l 
nistration qui avec de très rares modifications peut _I,~V  

.� devenir un état arbitraire, une institution de l'a~o-
lutisme démocratique. La vieille tradition jacobine� 
si glorifiée a créé en' France un terrain fertile à sa� 
résurrection sous des formes modernes. Cette tradi�
tion respire dans une atmosphère foncièrement� 
différente de celle du libéralisme. Dans cette atmos�
phère l'homme isolé, auquel le principe d,e liberté� 
permettait de rester froid, objectif et sceptique,� 
sombre dans l'ivresse des masses. Ainsi dans une sorte� 
de « fureur enivrée », .toute une' n~on,"Céne aes� 
enlanls de la ealrie, se dresse comme un seurlïomme� 
dans une activité énthousiaste.� 

Une-pOlitique modëÎ-nëqüi se travestit en psycho
logi.e collec.tive, diagno~timi~i~2.!ÜQ.Yrd'hui  une }.jJ --: rI'3SChizophréme de la natIon. ançalse - comme chez 
le peuple allemand dans la contradiction du « peuple JI 
des penseurs et des ~oètes  », - alors' qu'en réalité J 
il s'agIt ICI de la slrucure antinomique de la vie propre 
à toute nation. Mais là se pose la question de la 

-� J « vraie France (comme de la « vraie» Allemagné}.II 
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P014rra-t-on choisir l'un ou l'autre extrême selon 
sa préférence? La réalité n'est-elle pas bien E!utôt 
dans la réunion de l'un et de l'autre? Quel est le 
rythme d'oscillation. d'u~uple  entre ses --deux 

..f _ textrêmes? Ou bien la: réalIsa.tion d'un Efxtrême ne 
représenterait-elle pas déjà un grave symptôme de 
maladie qui ne pourrait être compensé que par 

z.	 l'extrême opposé sous peine d'aboutir à l'anéantisse
ment total de la personnalité? De toute évidence 
la polarité de pareils contraires révèle autre chose. 

rI~ L..L,gra.«tère vérit~d'une  nation apparatt dans 
\ \j l'~nité  supéI.:ie!1Le ~ui natt de la victoire rMIlI!ortée 

sur les extremes. 
.. . La « vraleFrance >l, pour en rester à une pareille 

notion populaire, n'est ni la France absolument 
individualiste et libérale, ni la France jacobine et 
collectiviste. L'essence de la' polarité veut qu'en elle 
les contraires se corrigent sans cesse par une limita
tion mutuelle fructueuse. S'il en est ainsi, dans le cas 
de la France, sa nature. autbeIltique et durable 

( c?nsiste en quelgue <:hose ~ndu possible. par la t~n
SIOn d~s aeux. ~xtrêmes,  lors,que l'un et l'autre se 

/ neutralisent. Là est le terrain où toutes les pr()duc
h·~ tions d'une grandeur et d'une fécoiiàiti[~uthentiques( du génie [rànçaÏs-fürentët peuvent encorè- être 

entreprises. 
Ceci dit, les dangers particuliers dont l'évolution 

de la crise menace la France apparaissent clairement. -.	 Le fait de l'extrême libéralisme en tant que résultat 
des dernières phases Ilistoriques jusqu'à la seconde 
guerre mondiale rend vraisemblable sinon même 
nécessaire qu'une réaction se produise sous la forme 
d'un nouveau jacobinisme. Le radicalisme français " ~ 

était jusqu'à une époque récente plus ou moins 
un masque. Peut-être était-il une sorte de fuite devant 
la nécessité d'une activité politique plus sérieuse, 
du fait que l'on 's'en tenait à un radicalisme simulé 
comme à la réalité déjà atteinte pour se dispenser 
des sacrifices et des peines d'un radicalisme réel.. L. 

Au sein du scepticisme général, un authèïïtlque 
réalisme n'est guère concevable. Radical, on ne pe~t  

l'être qu'en tant que doctrina.ire;r en tant qll'actI- ;, 
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viste, non pas en tant que sceptique, qu'hédoniste.
 
La conscience générale de l'irréalité de la puissance
 
et des grandes idées rend le radicalisme impossible.
 )Et cependant en raison m'ême de l'absence totale
 
des.)dées et des pfïiïëipes, un radICaliSme peut naître
 
dans le retournement caractéristique d'un mouve
ment en son contraire. Ainsi les superstitions les
 
plus sauYagë'S'ë'f: les plus absurdes peuvent naître
 
au sein du scepticisme absolu et les esprits les plus
 
éclairés peuvent se précipiter tout à coup dans les
 

2.. bras de mystères ~nsensés.  c;J...----
Il n'es.I pomt dit que pareil jacobinisme moderne ::r.,prenne nécessairement un caractère radîcal-soëialiste, ~  

ou communiste. Au contraire, une forme française 
~  de collectivi~.e et de l'absolutisme démQcratique 

a beaucoup p1us de chance de trouver ses racines 
~ 	 dans un n~~au  nationalism~  violent. Ce pourrait 

être un socIalisme national (qui n'a nu.. llement beSOin) 
de faire. pour autant du racismg ou Ae_l'antisémi 'Y't1 . 
tisme). Il n'aurait pas davantage besoin de laaic
tature du prolétariat pour aspirer à la réalisation 
du communisme, mais pourrait tout aussi bien se 
baser sur la révolution de la très large ~ouche  petite-) 
bourgeoise à laquelle appartient le gr,and nombre 
des buvriers qualifi~~  e.t les paysans. Son premier
 
but consisterait à rétablir la France dans sa position J
 

1	de puissance mop_diale et de lui assurer un )louvel 
expansIOnnisme et impérialisme pa~!!e  articula- T """'\>
tion socialiste, à l'instar_du n~tiQ.nal-socialiême  =
allemand, -nécessaire à toute politique de puissance, 
à-Cëffe exception près qu'elle respecterait la pro
priété privée sous la tutelle du droit domanial de , 
l'Etat. 

Pareille' évolution devient fort compréhensible,
 
dès que l'on tient compte de la structure sociale de
 
la France. Le peuple français est co~itué  avant 1"
 
to.ut par _~e_Iar~_couche _QLD-et..ite bourgeoisie
 
possédante j Il. se forme.sur une large base d'élém..e~ts J'l.
 
ruraux Q._lL~e  le plus vigoureux, le .PŒ~ original
 
et le plus tradltiOïiïïilliste, qUI, en déPit de leuclan-) Il
 

8 gage radicalist: sont archiconservateurs et, eh-téjlit .•Jde leurs habitu àes catholiques. animés de prQ. Q!lds 
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'1 instincts païens. Le prolétariat, à l'exception de• 1 

l

celûf des grandes cités : Paris, Lyon, Marseille, ne 
jOUl' guèr(> un rôl~  déterminant. L'ouvrier appartient 
presque exclusivement à la petite bourgeoisie. Il 
a des liens constants avec la ,campagne et souvent 
il est lui-même propriétaire foncier. Le capital 
d'épargne a fortement dominé du fait de la guerre 
et de l'inflation. La force de résistance sociale de la 
classe moyenne se trouve ainsi comme en Allemagiïé 
dans un état « d'insatisfaction révolutionnaire )1. 

En de telles conditions sociales une radicalisation 
des esprits est à tout moment concevable, la nais11'1g sanee du dilemme r~ion-anti-réyolution  comme la 

1formation d'une élite'sortie des masses vraisemblable. 
. Si saine que soit la structure sociale française,cette 
dl'rnière, bien qu'elle ne se soit point encore dissoute 
en ce qu'il convient de nommer la masse mocl.erne, 
s'e.ê.Lg~QQIDIl9sée d'une manière p'resque anarchique' 

'1'1 '! . en une foule g'illdhddus du fait de l'évolution cri
I<'{ T'l.. • 

1	 tique dans le sens du libéralisme extrémiste. Quelques 
rares impulsions, accentuées par la crise intérieure 
et extérieure, peuvent devenir les forces intégrantes 
d'un bouleversement radical. 

Si, jusqu'à la seconde guerre mondiale) la question - de la direction politique de la France se posait en 
ces termes : comment surmonter la faiblesse consti
tl:ltionnelle de la vie française, comment arracher 
la nation à sa léthargie et à son hédoiiiSffi'ëillilivi

J\ dualIste - l~ question de l'avenir sera la suivante : 
un retournement du libéralisme extrémiste en une 
nouvelle forme de jacobinisme est-il dans l'intérêt 
de la nation, réduit-il la crise ou bien l'aggrave-t-il? 

Benedetto Croce voit « la réalité de la vie libérale 
d'ùiïPëûpiê-;(Iin~  (~]~iQrQ~ de l'op.iIlion_'pu.bn~ue  

et dans les capacités de la classe dirigeante ».; or, 
( c'èst là exactement ce dont Clç,menceau conlllt~te 

l'absenc~l!ns le peup.k::., fraJl~als. Comment une 
opinion publique et une élite de eapacités politiques 
pourraient-elles nattre sans. une co~m,~nauté  dis
posée aux sacrifices qui surmontent la faiblesse cons
titutioimelle du libéralisme? Rien ne venant plus 
borner l'extrême caractère privé de la vie civile, 
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une infinité d'intérêts privés détruisent par leur
 
intrusion la vie politique réelle. L'évolution politique
 
fournit la réponse. Aucune rééducation., quelle qU'en)\

soit l'intention, ne peut arracher une natioIL li un ~
 

pareil _çliJeJ.!lme. En revanche, unegrande-détresse ~ 
 

'T~lcommune le teut. Elle contriliuera arâiiienér l'indi

vlduahsme àâjuste mesure, celle que puisse suppor

ter une société. Mais la détre~se peut aussi mener à
 
l'extrême opposé, à la reconnaissance de la société,
 
de l'état comme réalité exclusive, comme contenu
 
de toutes les valeurs.. C'est pourquoi un.e détreSSe)
 
nationale n~...ê!!...urait  ~argner  à une ~tion_eITses 
 

chefs la ~&.ion. Elle la rend bien~  plutôt urgente.
 
Autant lIëSt certain qu'un nouveau jacobinisme
 
représenterait une nouvelle solution de continuité
 
historique. A1!lieu-.J!e §all'y~r la nation; il ne rendrait
 
sl.!.srise que'plus pro~onde. 
 

La Fral).ce, en dépit de ses grandes ressources
 
auxIlIaIres et naturelles, de son vaste et riche empire,
 
avec saP.2Pulati9:g. d~  Retits propri~taires_pa'y'sa.ns
 
fr!!Kaux_ ~laQorieux et une classe petite-bourgeOIse
 
passionnément attachée à la propriété devient, avec
 
l'Italie infiniment plus pauvre, avec "PEij)agne et
 

I!' Allemagne, 1 le foyer proprement dit de la crise 
J1croissante en Europe. C'est ce qu'annonçait déjà 

(avant cette guerre) la crise permanente de la vie 
parlementairE', la stagnation économique et la crois
sante agitation sociale, une' politique extérieure 
isolationniste et purement défensive qui ne tenait 
point compte des transactions révolutionnaires dans 

(l'ordre internatiQl).aJ du !U0nde nullement conclues
 
p~ictoire_d.eJm8.  ..
 

Dès avant cette guerre les lignes d'une évolution
 
critique se dessinaient, qui devaient aboutir ou bien
 
à une scissioD totale de la nation ou bien à une solu

tion authentique et durable de la crise. Or pour
 
réussir cette solution, la France eût dû remplir deux
 
tâches préalables : d'une part, la réorganisation de
 
son extrême libéralisme aux fins d'une libre société
 
qui imposerait des restrictions à la liberté indivi

duelle contre les négligences du salut public; et
 
d'autre part, l'accomplissement de sa vocation
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JI européenne; la France eût alors connu un Ilouvel 
e§§Qr et repris son rang de puissance mondiale. 

Non pas une France sur son empire, mais une 
~~- France combattant pour l'éman,2ipa~ion.  et l'indf.. 

pendance de· rEUrope et lui assurant l'égalité des 
droits avec les nouveaux empires mondiaux. Telle 
était la vocation dévolue à la France qu'elle n'étaIt 
pas trop faible pour accomplir, parce que c'est une 
vocation qui eût requis moins une supériorité de 
(orees matérielles' que deI 'intelligepce, la conscience 

JJ du but, des vues prof()pdes et une grande tecnn:ique 
politique pour é.r~r  un solide édifice de solidarité 
eUë~tenne au lieu d'une vague sécurité cOIlëctive. 

[ e e- tâche qui eût pu être entrepIise encore en 
11932. peut-être même en"1936,-ri'eXëftït" pas la tenta) 

tion menaçante qui demeure d'établir un ordre de 
contrainte et de s'engager sur la voie de la récu
pération violente de la position- de grande puissance, 
la voie parcourue par l'Allemagne, du fait de sa 
frustration. Les travestissements q'une pareille poli
tique peuvent affecter les nuances les plus diverses, 
patriotiques, au service de 1'« idée France ll, mais 
elle aboutirait nécessairement à l'anéantissement 
national, à la destruction de l'idée France. - Ce fut de même la frustration nationale qui, chez 
~ini, le fondateur du fascisme et de la contre
r7éVQTùüon en tant que mouvement de masse, agit 
comme puissant motif de rompre le cercle vicieux 
de la crise par l'institution d'un ordre de violence. 

1L'~talie g~i a~~c.  l'A.~leE!~gIle, le derr~ier pJ~~y~nt 

réàlî'S'ë'son umté natIOnale, appartient aux tard 
venus dans Ï'a.r-ènede l'impérialisme du dix-neuvième 
siècle. Aussi, au déclin de l'économie libérale, après 
la première guerre mondiale, réduite à une maigre 
base économique, devait-elle nécessairement subir 
la pression concentrique de la crise, en dépit de_ sa 
population laborieuse et modeste. Ce ne sont pàs 
cependant les VIsées ImpérIalistes, mais la radicali
sation. des masses par le socialisme révolutionnaire 
sous les répercussions sociales de la' guerre qui per
mirent l'élaboration immédiate d'un mouvement 
de masse contreMrévolutionnaire. n est présentement 
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difficill% SOUS l'impression des tràgiques complica
tions, des fautes et actions agressives du fascisme, 
de juger cette fausse solution de la crise sociale ·avec . 
toute l'onjectivité que requiert l'intérêt même des 
natiens libérales ou non encore passées au libéralisme. 
Une réprobation aussi simpliste et primitive des 
intentions et des motifs premiers du fascisme, comme 
en pr.pduisent le socialisme de toute tendance et le 
rationalisme populaire des démocraties occidentales, 
ne permet de discerner les aspects positifs ni les 
fautes et les infrications de ce système politique~  

Nous nous bornerons à insister sur le fait que le 
fascisme, malgré son caractère contre-révolutionnaire, 
constitue cep~ndant  une contre-t'évolution de ta mas~e  

elle-même et non pas d'une couche d'·éléments PrI
vilégiés de la société. En faisant abstraction de sa 
beuglante rhétorique, de ses grotesques mises en 
scène inspirées de l'antique, de ses baroques allures 
césariennes, il faut reconnattre qu'il représente une 
grande conception nationale infiniment supérieure 
au national-socialisme, irrationnel, lourdement grevé 
de son matérialisme biologique et de sa pseudo-phi
losophie; Le fascisme est une conception qui ne com
promet ni la tradition antique ni la tradition italienne 
de Machiave1. Il n'a rien de commun avec le dervi
chisme dansant de Hitler. 

Le f,ascisme est la tentative de résoudre la crise 
par une autorité, enracinée dans l'Etat et son carac
tèrè rationnel, sous laquelle les normes et les idées 
d'une société nationale, éteinte dans les individus 
isolés, acquièrent une validité objective nouvelle 
qui réintègre l'Etat et la société par le rassemble
ment des citoyens en tant qu'une association réelle 
de volonté. Ce que le fascisme projetait dans sa concep
tion fondamentale n'était pas si éloigné de ce que 
Winston Churchill a ca,ractérisé de Démocratie fonc
tionnelle, à cette exception près que l'inimitable 
ordre social britannique qui, au fond, en tant que 
synthèse concrète ,'Profondément structurée par les 
différents degrés de son évolution historique, se 'rit 
de toute définition rationnelle et ne nécessite guère 
une disciplinisa~ion  violente. ' 
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La tragique contradiction du fascisme comme 
de toute tentative d'ordre qui lui est apparentée, 
contradietion mortelle pour ses systèmes, réside en 
ce que, pour échapper à l'ordre de ç9ntrainte du 
socialisme;-illeur faut devenir eux-mêmes des ondfes 

l\ de contrainte1et par ailleurs un mouvement de masses 
pour surmonter la révolution des m.asses radicalisées, 
donc devenir un mouvement qui prive les hom~es de 
leur personnalité et les mène à une collectivité de 
contrainte comme à un credo de contrainte. On ne 
saurait manquer de reconnaître qu'il y a une certaine 
vérité dans la conception d'une réduction de la .révo
lution par ses propres moyens, parce qu'en fin de 
compte, dans toutes les sphères de la vie, les moyens 
engendrent des contre-moyens. La contre-révolution. 
moderne ne s'appui~ pas, selon les conceptions popu
laires, sur les intrigues de classes possédantes et 
privilégiées en vue de leur maintien au pouvoir, 
ainsi que la pratiquèrent en effet la politique des 
ministères et les méthodes policières de la, «réaction» 
au début du dix-neuvième siècle en Europe. La 

( contre-révolution.3 est bien plutôt un authentique 
moüvernent-de masse;-un- soutêvement spontané 

I
de tous les éléments de la société contre le socialisme 
révolutionnaire?-C'est là une réalité qui fut lUJilste
ment escamotée, parce qu'elle montre la crise sous 
un autre jour. 

C'est une réalité incommode pour hl marxisme 
doctrinaire. Une interprétation gratuite cependant 
ne saurait la vider de son contenu en la présentant 
commela mobilisation de forces de .combat « achetées» 
par la classe dominante pour la défense de ses inté
rêts,. Le fascisme montre bien plutôt que la crise, 
à son point culminant où, du fait de la dissolution 
des structures sociales organiques l'ordre de violence 
parait la seule issue, n'implique point-Ia-tra:nsil:i"on 
de ra SOCIété au socialisme comme le prétend le mar
xisme. Il se produit, au lieu du socialisme, pur et 
simple., un contre-mouvement non moins fort mais, 
et c'est là qu'intervient l'interprétatien fallacieuse 
de la crise - qui ne se forme point pour protéger 
et défendre l'ordre libéral bourgeois, mais au con
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traire pour refondre ce dernier ou lui substituer 
quelque chose de nouveau. Il est remarquable que 
cette réalité élémentaire que constitue le caractère, 
anticapitaliste et antibourgeois du fascisme et d'une 
manière plus prononcée du national-socialisme ait 
toujours été passée sous silence, bien que ce Rhéno
mène seul explique l'enchaînement du processus : 

,	 la société, à l'état de crise, subit une rupture en pro
fondeur et en largeur qui favorise la forrrration ~s 
 

sorties des masses. dans laquelle la dissolutloIL~~e 
 

, RoursUlvra jusquTce que le recours à un ordrue lf't~
contrainte a~paraisse  comme le dernier refuge et\l que tout fimsse dans l'absolutisme démocratique. 1'1L 

On méconnatt ainsltOUt Paspecftragique deTévo
lution et sa haute valeur d'ens!tignement pour les 
sociétés civiles encore hbres en reprochant au fas
cisme les dernières formes totalitaires, si sembla6lês 
aunational-socialisme, d'un développement qui prend 
son point de départ dans des efforts encore plus ou 
moins àcceptables. Ce processus est irréductible. 
C'est là l'expérience générale qui condamne toute 
tentative de ce genre, si social, si patriotique, si 
national qu'il puisse paraître à ses instigateurs. 
Ainsi ce n'est as à partir de l'antisémitisme et des 

,	 a~focltéS. e exterm~nation viOIënte q-tië")e~  ten1a
( tIves de ce genre sont condamnables, malS Inverse

ment : ces h rr sont lus ou moins inél tables 

'I

t( en tant~  mQY...fI!.~s  cesse p US_r::tlc~)lX et plus
 
vi~  d'un ordre social sans _cesse plus absâlu

tiste.
 
A quoi se rattache cette autre conclusion que peu
 
d'esprits sont enclins à tirer, parce qu'il est difficile
 
de se soustraire à des habitudes de penser fixées
 
depuis plusieurs générations ; lorsqu'une société
 
civile ~eut  éviter l'antagonisme : ~volution  (contre~ 
 

révo1utIQn et sa conséquence : la strueture~  ,
 
élite sQ.rj;.je__de la masse, Il faut, qu'au lieu d'attendre
 

./,., Ilia contre-révolution, elle s'attaque dès le début à 
lU - . la révoJ~ioQ. violente du sQciahsme et â sa doctrine 

de la dictature, de la lutte des classes, oe l'usagë<le 
la violence, et à son credo et à son ordre social de 
contrainte. -- ..-' 
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Le fascisme, de longues années durant, a différé 
d'une façon marquante du national-socialisme par 
une certaine tolérance\ et par l'admission d'une large 
sphère d'entreprise privée. Au moyen de son organi
sation corporative, il cherche à assurer' à la société 
civile une propre sphère de gestion autonome de ses 
intérêts et de son activité. Or, ce corporatisme ~ui,  

basé sur le principe occidental de l'administration 
autonome, eût pu être un 'moyen de surmonter la· 
crise et la dissolution sociale, dégénère, sous la forme 
de l'absolutisme de l'état fasciste, en un appareil
de contrôle de l'économie et de la société et, de ce' 
fait, est d'avance compromis pour un ordre futur. 
Pareille évolution dans le détait révèle le détermi
nisme d'une solution de détresse qui, quelle qu'ait 
été son intention patriotique, conduit direçtement 1	à ce ~ue l'on voulait éviter. Ainsi se~1feste Piné
luda i1ité d'un processus vicié dès ses débuts, si 
respectables qu'en aient été les motifs. 

On ne saurait refuser un. certain respect à ces 
nations qui, comme la PolognlQ.'AupichD; la Hongrie, 
le Portugal ou la Torqttie;ll'ayan pu venrr-ir1JOut 
de leurs difficultés nationales, se constituèrent en 
régimes autoritaires par lesquels se prononce non 
point une contre-révolution des masses, mais une 
sorte de mouvement pour le rétablissement de l'au
torité de l'état. Il est .vrai que la déclaration, faite 
de son vivant par le co,lanel Beck, selon laquelle la 
forme de vie démocratique libérale conviendrait 
aux seules nations riches et parvenues et non point 
aux nations défavorisées qui luttent pour leur exis
tence~  reste en marge de la vérité. Néanmoins tous 
ces régimes et d'autres analogues comme celui du 
gouvernement PQllfuss-~..é!J~§JlÎgg  en:Autrichej re
présentent des tentatives de sortir de ~t  de 

J&â.1!y~r dans la mesure du ~ossible  les normes sRiri
\ .tuelles et polit~quei(l'une Ii r~..so~i~té.  Des tentatives 

d'éluder et de surmonter défiÏiitIvement l'absolu
tisme moderne. L'hostilité à l'absolutisme du socia
li~l proletarien comme au soctaFsmé"national dans 
tous ces états, prouv.e leur pOSItion véritàble. 

Confondre indifféremment ces régimes autoritaires 
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avec le nazisme et le fascisme, est l'une de ces erreurs 
d'optique du penchant moderne à la simplification. 
Cela convient sans doute au schéma d'interpréta
tion du marxisme, mais la réalité prouve exactement 
le contr.aire. Ces régimes sont dressés contre toute 

. insurrection des masses soit~1iyolutionnaire, soit 
'l contre-révolutionnaire. Ils veulënt empêcher l'une 

efl'autre et, d'unë manière générale, empêcher toute 
formation de masse. Ils veulent une société organique. 
Ils veulent créer un état national qui procède des 
traditions historiques de leur nation. Ils ne le peuvent 
guère que par une concentration des nombreuses 
fonctions de la société dans l'état. Ils ne le peuvent 
que comme les mandataires et les feudataires de 
l'autorité d'état. Sans doute, se rapprochent-ils en 
ce sens de l'absolutisme moderne. Leurs' méthodes 
de direction et de réalisation d'une discipline natio~ 

nale ne semblent pas si éloignées de celles de la révo
lution ou de la contre-révolution. Mais pareille simi
litude ne saurait supprimer la différence fondamentale 
entre l'absolutisme des mouvements de masses et 
les efforts de reconstituer l'autorité de l'état. Les 
confondre revient autant à ignorer le processus de la 
dissolution de la société comme à méconnattre le 
caractère traditionnaliste, conservateur, voire roman
ti.quement rétrospectIf desregimes aütoritalrës.Ces 
derniers ne som pas non plus antibourgêOis, ni anti
capitalistes comme la contre-révolution fasciste et 
naziste. Ils cherchent bien plutôt à sauvegarder 
la structure sociale et l'économie libérale. En prin
cipe ils n'apportent pas d'autres méthodes que celles 
des grandes démocraties occidentales en temps de 
guerre; ce qui revient à décréter une restriction 
temporaire de certains droits et de certaines libertés 
civiques dans l'intérêt d'une tâche exceptionnelle 
qui ne peut être exécutée que par l'état et la société 
suivant une rigoureuse discipline. . 

Le régime autoritaire. demeure enraciné dans le 
sol de la libre société personnalIste. C'est pourquoi 
ilpeut ramener à un ordre lIbéral la société civile 
dont il ne détruit pas la structure et dont il a sauve
gardé les fonctions. Fascisme, national-socialisme, 
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.3 
éOIDmunisme au contraire suppriment intentionnel

.Jllement la charpente sociale que l'hlstoirë a--COns
trYite. Ainsi au s-ortira"une catastrophe une libre 
société peut de nouveau surgir de ses propres racines. 
Cependant, malgré leur caractère hostile au mouve, ment de masses, les régimes autoritaires courent sans 
cesse le risque d'être accaparés par l'un ou par l'autre 
de ces mouvements. Sous la pression de la crise,' ils 
ne peuvent sauvegarder la neutralité de l'autorité 
d'état. Ils, ne sauraient du tout vouloir être perma
nents. Ils constituent de parleur nature le cadre d'un 
ordre à l'intérieur duquel la société ou bien se déve
loppe sous une forme nouvelle ou bien dégénère en 
ordre de contrainte. ..._--'- Il est cependant quelques nations européennes 
dont l'existence est la vivante preuve de ce que la 
crise sociale n'a pas nécessairement pour effet de 
précipiter une société civile dans l'absolutisme 
démocratique. Ces nations pourraient iustifier le 
jugement du grand libéral J~ob  Burckhardt ~n  

lequeUa vie~  vaut d'être vécÙe Uë dans de p.-~.titsJ\ états; elles pourraient confirmer)'opinion 1 suiv;mt 
laquelle le démocratisme authentique du gouver

1nement autonome ne serait guère viable tue dans 
~  des conditions priiiiifives, aIsément con rôlables, 

si n'étaient des exemples qui interdisent des généra
lisations dans l'un ou l'autre sens. Quelle est donc 
la force qui a préservé des effets de la crise, saines 
et intérieurement intactes, des nations comme la 
~ et Ia...Suisse'j Question à laquelle on ne saurait 

répondre sàii:sïOucher immédiatement aux grands 
. problèmes d'une solution authentique de la crise. 

Essayons de dégager quelques éléments de cette 
« capacité de résistance » que nous devons nous garder 
de juger: comme purement économique. Sans aucun 
doute, ce n'est point l'aisance matérielle de la Suisse 
qui l'a maintenue intacte dans la crise, bien, que la 
richesse relativement considérable de c~'ys  si 
frugal, voir~  pauvre en ressource.§.. naturelles, prouve 
une particularite caractérIstIque de la nature du 
peuple helvétique. 

Le premier trait décisif à relever dans la situation 
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de la Suisse, c'est la réalité inébranlée des normes 
A tlqui ne reposent pas seulement sur leurincipe.5~t  

l.es Idées d'une idéologkyolilliIue, mais comme en 
Angleterre, sur une- vieille et solidetradition qui 

B 1constitue Ulle réaliiJ vêcue et non pas slmpLement laIconfession d'une intention. Or, ces .!!Q.rmes vivent J 
d'\!,ne substance chrétienne inaltérée et inaltératle 1 -.. 
dans une large mesure, d'un humanisme résolument 
solidaire du christianisme, quand blenrnême il ne se 
sentirait plus poussé à une profession de foi chrétienne 
dogmatique. La ê.uisse n'a point subi de ruptl.!.re' 
dans son évolution historique. La sociét~  crvile et )' 
l'état .helvétiques se"'sont épanouis en une croiss~nce  

orgaiuque constante, se créant de nouveaux organes, 
refondant les anciens et les adaptant aux change
ments de la réalité. Dans...IDl..Qr.d.r~~cial  aussi conso
lidé, le libéralisme doctrinaire, pas plus que le socia
lisme doctrinaire ne saurait trouver de terrain fertile 
à un ordre nouveau faisant table rase des éléments 
traditionnels. C'est le lien de l'éclairement ratî"onnel 
avec l'autorité d-e la tradition, au lieu de leur antago- z, 
nisme, qui confèrent à la Suisse sa force de résistance 
dans la crise. Son concept de la liberté et àe l'égalitéJ\ 
procède des couches les plus profondes de son histoire 
et~tio.g  $pirituelle, que ne le sont celles de 

~~  la philosophie des lumières, le temps du rationalisme. 
Les racines ptongëïit dans le fond des libertés des~~1  

antiques communes germarugues ® dans le chris-H ~ 

tianisme. EII., réalise moins une forme dérivee de 
la société bourgeoise libérale qu'une forme à la fOis) 
pllê ancienne et plus moderne de la « libre socièté 
personnahste ». 

L'orig1Ïle qu'elle tire des libertés communes, du 
principe régulateur du gouvernement autonome, 
assure à la Suisse un équilibre incomparable entre 
la centralisation et la décentralisation. Elle se trouve 
ainsi mieux prémunie contre les dangers .de l'état 
autoritaire comme de ceux du parlementarisme que 
toute autre nation. Les structurations autonomes 
de la Suisse ne sont pas simp1ement. d'ordre terri
torial. Son ordre social plus que tout autre dispose 
d'une coordination de sphères qui se soutiennent 
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mutuellement, tant et si bien que ni les fonctions 
de l'état ni celles de l'économie ne peuvent s'exercer 
arbitrairement. La Suisse en tant qu'association de 
nationalités diverses pour un salut public suprana

f tional,· contrairement au procédé du u melting pot Il,ln'a pas refondu des peuples d'origines différentes 
en une race unique parlant une seule langue, mais a 

~(. obéi au principe incomparablement p~QjfficiIë;  

mais du point de vue culturel, incomparablement 
plus- fécond, du' resl?ect mut.uei. La Suisse constitue 
non pas la liquidation des antagonismes nationaux 
par la victoire d'une nation sur une autre et par le 
refoulement de cette dernière, mais par la sublima

{tiÇln ~es nationalités )~s  E-l~s  différ~~tes,  en u_në-iilÏ~é  

supérleur~.  C'est pourquolIa S-Ulsse est premume 
contre le nationalisme biologique naziste; tout en 

Isauvegardant les impulsions' fructueuses et l'irrem
1plaçable ~n~i9n  Jpirituelle -entrele~  .natIon-alités. 

En se hmItant, en se complétant réciproquement, 
et en se trouvant en un rapport d'émulation, les 
différentes nationalités créent un climat non seulë
Jiiënt de respect mutuel, mais encor.e de particulière 
fécondité spirituelle. La Suisse elle aussi représente 
une idée comme les Etats-Unis d'AmérIque. Elle 
est devenue une idée politi~ue  et sociale qui repré
sente un ordre supérieur d association humaine en 
tant qu'idée d'Etat national, bien qu'il ne soit pas 

{ si ais~ de devenir Suisse par profession de foi helvé
. tique,' comme on devient Américain..,En effet, les 

forces permanentes de la ~radition,  de l'origine, du 
terroir et de l'enracinement jouent un rôle incompa
rablement plus déterminant dans le domaine du 
salut public helvétique que dans celui des grandes 
démocraties occidentales. Ce sont ces forces qui 
confèrent à l'idée que représente la Confédération 
helvétique sa réalité de chair et de sang et l'extraor
dinaire vitalité de son affirmation. 

Par la solution qu'elle apporte a~  problème des 
nationalités et par sa conciliation des antagonismes 
de croyance, la Suisse est devenue le pays de la 
tolérance, du respect, non point contraint mais authen
tique des différences de manière d'-être, respect 

300 



LA CRISE ET LA PAIJt 

dans . lequel les antagonismes apparaissent comme
 
créateurs des structures de vie et non pas comme des
 
obstacles, l'uniformité par contre, non point comme
 

n avantage, mais comme un appauvrissement. 
A'u sein d'une tolérance d'une telle ampleur, aucune 
atmosphère de haine permanente n,e saurait se déve
lopper. Les émotions négatives et destructrices de 
la haine et de l'envie, dont se nourrit dans une si 
large mesure la vie sociale moderne, ne dépassent 
pas en Suisse les limites de la commune insuffisance \ 
humaine, sans y avoir été érigées en un principe de 
lutte politique et sociale pour le pouvoir. C'est pour
quoi en Suisse la lutte de classe porte la marque d'un 
article d'importation. En dépit des grandes diffé
rences dans la fortune, il n'y a guère de réelle indi
gence en Suisse, il existe à peine ce que l'on pourrait 
qualifier de prolétariat au sens marxiste ou d'« under

, privileged » au sens américain. Il n'y a au fonq. pas de 
cc classes » en Suisse et on n'y voit point encore se 
développer le phénomène sociallI,loderne de la masse.. 
L'influence réciproque constante entre le gouverne
ment et le peuple, l'institution politique du refe
rendum créent une participation directe de tous les 
citoyens aux décisions essentielles de l'Etat et de 
la société civile, tant et si bien qu'il n'y a aucun 
motif de refondre la société en une cc démocratie 
de masse plébiscitaire ». Dans une pareille commu
nauté 1'(( action directe » comme la formation d'une 
élite sortie des masses et la dominant paraissent 
'aussi inconcevables que la figure d'un cc chef cha

rismatique » qui, en Suisse, périrait dès ses débuts
 
sous la malédiction du ridicule.
 

Par ·sa situation géographique, par sa limitation
 
et plus tard par l'heureux principe de neutralité
 
politique, dont le « concert des puissances » eut
 
besoin au dix-neuvième siècle pour sa propre .conser

vation, l~e  a été préservée de la tentation comme
 
de la nécessité de faire de la «politique de puissance ».
 
Elle n'a pas non plus participé, comme d'autçes
 
moyens ou petits états, à l'évolution de l'imp.éria

lisme colonial. De la sorte, elle a pu récolter les fruits
 
bénis d'une politique qui ne se voit pas constamment
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détournée des tâches essentielles d'une société civile 
par la contrainte et la tentation d'affirmer la puis
sance de ~a  souveraineté et de l'agrandir. Pourtant, 
c'est là le point sensible où la Suisse à son tour risquo 
de subir les coups de la crise. La Suisse ne saurait 
être détruite de l'intérieur, mais ses artères vitalés 
risquent d'être tranchées par le développement· 
à l'extérieur des blocs de puissances et leur économie 
dirigée. La Suisse est économiquement dépendante 
de ses voisins par rapport. auxquels son économie 
fait figure d'industrie hautement qualifiée. Si ses 
voisins perdent la liberté de leur économie, s'ils 

- deviennent les simples départements d'un vaste 
domaine totalitaire, la Suisse perdra à son tour sa 
fonction économique. Des états comme la Suisse 
dans laquelle la hauteur et la grandeur de laciVIli
sillon occidentale se trouvent eut-être encore 

) conservées souS leurs formes leu1u;pures et les plos l

lI

I
l

générales, de tels états ne peuvent vivre intacts au 
·sein d'une libre société des nations, une société qui, 
en revanche, devrait être créée suivant la loi vitale qe· 
ia Suisse, cellE} d'une confédération, dont l'ordre fait 
régner la tolérance et constitue un équilibre entre la 
centralisation et la décentralisation. Ainsi, l'igée gue 

tjreE!..éSente la Suisse deviendrait le point de départ 
l, d'un, grand mouvement de régénération constructIve. 

Exigence que, face à l'échec tragIque des efforts 
violents d'une union de contrainte, il-serait plus aisé 
de remplir que sous la pression de grandes puissances 
rivales ou des systèmes sociaux absolutistes rivaux 
de la contre-révolution ou de la révolution même. 

La contre-révolution violente a été exterminée. 
Mais la révolution violente vit toujours. Or, est-elle 
réellement vivante? C'est la qu~tion a_ngoissaPte 
qui pèse sur l'avenir de toute l'humanité. Si elle vit, 

- alors elle engendrera sans cesse de nouveau son 
contraire; alo[$ il est inéluctable que naissent de 
nouveaux mouve..m~Ats_  de masse contre-révolution
naires, que le monde se rompe en deux blocs. anta

titisteS et que la crise se déroule jusqu'à son terme. 
~est-elle  encore le pays de la Révolution 

prOletarienne mondiale? Y règne-t-il un syst~e  
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'de socialisme national 'pour le maintien d'un grand 
~mplre  faIsant une politique de puissance? ou bien une 
société s'est-elle développée en Russie qui d'ores et déjà 
al\rait rejeté les écorces d'une doctrine révolutionnaire 
de'combatet serait sur le point de devenir ce qu'ici nous 

( avions qualifié, en tant que complément nécessaire de 
la libre société, une société des services sociaux? La 
Russie se présente-t-elle comme un système d'ordre 
répondant au métissage des races slave et mongole? 
ou bien la Russie ne serait-elle rien de tout ceci, en 
même temps que toutes ces choses: état de fermen-JI 
tation ou de dissolution d'un ordre de contrainte qui ne J 
serâit pOIntaussi sOlide qu'il Je p;u:aîLUext.érieur? 

Il n'est personne dans l'hémisphère occidental 
qui puisse donner à ces questions une réponse cer
taine. Il n'en reste pas moins nécessaire, malgré cette 
incertitude avouée, dans toute l'insuffisance de nos 
connaissances, de rendre ~osition  face au ~rand  

phénomène russe e la R volutlOn prolétarIenne, 
dë" la réalisation du communisme. Depuis un~rtJ  

dL siècle, les jugements de l'opimon ne cessent 
d'osciller ëïïtre (es extremes, non seulement parmi 
les parbsans et les adversaires' de sa doctrine sociale, 
mais aussi parmi les représentants déSIntéressés d'une 

l
- disci line s irituelle~a culture hellêmque, le monde 

Ia In, a CIVI Isa lOn chrétienne, à en croire Henri \ 1 
Ma~!)~ danê sa DfJense de l'Occident, ne se seiâÏeÏit 
jamais heurtés à un ennemi plus lucide ni plus irré
conciliable que celui qui a ses points d'appui dans les 
contreforts de l'Oural.~En revanche Mac Murray, 
« professor of the philosophy of mind and' logië » à) 
1,univerSité d.e Londres, interprète le s1i:stème russe 
comme « un immense perfectionnement umain dans 
le progrès qu'a commencé Jésus ... la réaflsation la 
pluLJ!.P-NoJ9m~tiv~ d~-fmtention chrétienne, que

\ ~ le monde ai~~ncore  vue» (1). Devant des interpré
tatIons aussi contraaictoires, il est nécessaire de 
chercher à saisir la réalité multiple et complexe, 
non pas celle qui devrait être suivant la théorie, 
et qui n'existe pas, mais pas davantage non plus, 

(1) J2.!:n Mac Murray: The clue 10 Hislory, p. 206. 
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ce qui ne'peut constituer, suivant la nature des choses, 
qu'une forme de lutte devenue inévitable, en raison 
des. difficultés de réalisation et non pas l'ordre pro
prement dit. Un apodictique, ~(iLenJ~§t  ainsi », doit donc 
céder le pas à la position plus prudente, (( il Bour;~~t  

eILêtre tel », pour clarifier les-J;)ossibiIités et les dangers 
\ de la réduction ou de rraggravation de la crisç.. 

Nul ne saurait douter' que la Révolution f~sse  

ne fût de prime abord et avant tout une révol,ution 
de rénovation nationale qui libéra la Nation dïun 

1\ état de .contrainte. Comme dans toute révolution 
analogue, le progrès social ne va pas sans une perte 
eq. vale~rs et en biens. Or, comme la Révo-luti.on 
franç~ise, la li.évolution russe esten même temps, 
dQctrmaire, universaliste, et réalise un ordre deII validité universelle dans tin milîëu natIonal parti

. cuITer. C'est pourquoi l'ordre nouveau n'est ~as  

seulement déterminé pl:l.r les besoins de la nation 
1insurgée" mais encore .par les connaissan~es ration
)nelles umverselfes relatiy..e.L~ l'ordre humaln-en gené
raI. La Révolution française procédait d'idées géné
rales et des droits de l'homme; la Révolution russe, 
de lois scientifiques, qui doivent se traduire dans la 
société humaine et sur la juste application desquelles 
se doit fonder un ordre durable. Comme en France", 
le lien de la révolution nationale avec l'unIverselle) 
constitue la tentative d'un ordre rabonnel, ,entre
prise. aux dépens des forces de la tradition et de la 
continuité historique dans une situation historique 
donnée de la nation. Un mélange constant de motifsJl 
nationaux et universels est par conséquentinévi
ta'6Ie dans la réahsation et la consolidation de l'entre
prise révolutionnaire. . 

Laissons de côté la question de savoir si une révo
lution libérale préc~dant  une révolution communiste 
eût davantage satisfait aux tâches nationales, au 
renouvellement réyoMionnaire de la Russie. Ca..qyi 
importe cependant c'estâè savoir si la p4ase nlltlO- ) 
naliste .<Je la R.~vohÜ.iQn..  russe, qui se caractérise par 
l'effort de réaliser le socialisme scientifique sur le 
sol russe, est définitiv~,  ou si E,lutÔ.t. en vertu d'une)
éyolution de cette phase Vérs son contenu natiOïïal, 
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une société -Reut naître qui, en appliquant les élé

ments du socialisme doctrinaire, n'en sera pas moins
 
déterminée, quant à l'essentiel, par les besoins et
 
les tâches spécifiques de la communauté nationale
 
russe. L'exemple de la Révolution franç.!!ise ne saurait
 
fournir de réponse li cette question puisque, inter

rompue par une période de réaction et de restaura

tiOn, elle ne parvint à des consolidations provisOires

<Ië son ordre qu'à la suite de différentes poussées 
révolutionnaires et n'en eut pas moins à parcourir 
une phase intermédiaire de dictature césarienne 
(Napoléon III). 
. La R~volution  ru~se  est., par ailleurs, la ~ativeJI- A/3
JU~cnn.CI la plu~-pumS'ànteët la plus conséquente de 
surmonter la crise de la société OCCIdentale. Sous ce 
rapport, elle dewalt attIrer nécessaIrement l'attention J' 

de chacun, indépendamment des autres problèmes 
d'ortlre gép.éral qu'elle pose en tant que problème 
russe et universel. Le chemjn de la Révolution russe /q'rff'j
est-il en fait, comme beaucoup l'ont aftirmé avec Il __ r 
passion, l'issue universellement valable par laquelle)1 (fT
la civilisation en dissolutton se résoudra en une clvi- t.. 
llgtion universelle en plein essor? 

Il serait plus juste de commencer par la question 
suivante : dans quelle mesure la Russie a-t-elle 
seulement participé à la crise universelle? L'examen \ 
le plus superficiel de la structure sociale russe à 
l'époque de la première guerre mondiale révèle que 
les conditions russes sous tous les rapports diffé
raient wOfOiidément de celles de l'Europe centrale { 

~  

etne 1Occident. La Russie se trouvait, en effet, 
dans une crise catastrophique dont les motifs étaient 
essentiellement autres que ceux de la crise occiden

t tale. Au premier plan de la situation russe il y avait 
un malheur national 'd'ordre extérieur et le régime 
d'une classe dominante, dont l'es traits caractéris

( tiques appartenaient exclusivement au milieu national 
russe. L'état rétrograde de la plus large couche de 
la population paysanne qui, ni psy<;hologiquement, 
ni sociologiquement, ne s'était tout à fait émancipée 
du servage ou d'un COmmunIsme sgraJre priÏiritif 
a fort peu de rapport avec l'état critique de la pOEu
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lation paysaIille occide!l;tale. La structure de la bour
gëiilsie, le contingent relativement faible d'un pro
létariat industriel conscient de sa classe, une petite 
bourgeoisie sans indépendance, une noblesse féodale, 
un fonctionnariat tout-puissant dans le cadre d'un 
état' d'autorité, une profession de foi chrétienne 

( particulière qui environnait les souverâins 8JiSOlu-' 
tistes temporels du nimbe de la grâce de Dieu et, 
finalement, une int.e)1jgenzia radicaliste ~éta

riW qui, se mouv~t pour ainsi dire !lans eSRace( 
vide de l'ëSfuit ansolu, constituait la troupe de choc 

,,~ une révoluti rinaire basée sur les dernières lYS - ~dées abstraites de l'Occident européen: te s étalent 
les aspects de la réalité russe sans analogie avec les 
conditions critiques en d'autres pays. 

Or, une double contradiction se rêvèle dans la 
Révolution russe par rapport à ses propres moments 
critiques et à la crise générale. L'intention des chefs 
bolchévistes de réaliser le schéma d'un ordre univer
sellement valable, basé sur une- doctrine sciêntillque 
- encore qu'adapté d'une certaine manière aux con
ditions préalables de la réa1ité russe - cette intention 
brise la ligne d'une révolution nationale en écartant 
les problèmes posés par la crise proprement nationale. 

( Le nouvel ordre n'est pas le cru de la situation russe. 
Il est en quelque sorte greffé sur la société, russe. 
L'autre aspect de la contradiCtion apparatt am' la 
question, inéluctable, de savoir dans quelle mesure 
le produit de cette expérience appliquée. à la réalité 
russe peut revendiquer une validité universelle et 
dans quelle mesure la preuVe est -faite que la 
même -expérience appliquée aux conditions occiden
tales obtiendrait des résultats analogues. Cette der
nière question peut rester en suspens, tandis que la 
première importe pour déterminer l'évolution pos
sible de la Russie. 

Sans aucun doute la crise -aiguë de la société russe, 
qui en 1917-18 déboucha dans la révolution sanglante, 
fut résolue par le nouvel ordre du bolchévisme. Mais 
le ~olchévisme a réalisé infiniment plus que cela. 
Il a déchaîné d'immenses forc~roductrices  au sein{ d'un peuple jusqu'alors stabonnaire--qlllïi"âvait 
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pas conscience de son dynamisme. Une puissante
 
œuvre de construction a été entreprise dans tous les
 
domaines de la vie. Il n'est pas nécessaire de pour

suivre cela dans le détail, ni d'établir selon un cri

tère imaginaire ce qu'un autre système, un système
 
d'économie libéral eût pu davantage ou mieux fournir,
 
sans les pertes et les destructions considérables au
 
cours d'une longue guerfe civile avec l'anéantisse

ment de précieuses couches de population qu'elle
 
implique. L'ordre bolchéviste s'est accompli dans la
 
pressante nécessité d'un armement militaire qui absor

ba dans une proportion considérable de produit
 
social susceptible en d'autres circonstances d'élever
 
le standard de vie. Comment la révolution russe
 
résout les problèmes économiques en un système
 
clos, verrouillé par rapport aux crises de la libre
 
concurrence et basé sur la propriété sodale des moyens
 
de production; comment elle crée un ordre social
 
égalitaire dont, la classe ouvrière constitue le noyau;
 
comment elle" oœanise l'Etat en tant que dél!,1o- \
 
cratie de masse," collectivité absolue dâIis laqUelle]
 

.f l~bresdu  parti ,.communiste jouissent intégra
lement de leurs drOIts CIVIques, alors que les non-

2- membres n'en ont que de limités; comment;àYant 
regIeles questions nationales intérieures par une 
sorte d'autonomie culturelle pour les différentes 
nationalités au sein de l'Union russe, elle est sur lell ~ 

lloint de jeter les fondements d'une fédération su..m:a- 1 _ 'fit 
nationale <:Jërépublique~vIétiques  et d'une confé J,,1.
dération internationale; ce sont là autant de créa
tiôns d'une grandeur et d'une vigueur conçues dans
 
un esprit supérieurement rationnel et conséquent
 
telles que l'histoire n'en a point enregistrées de
 
pareilles en un si bref laps de temps. Le langage
 
froid, objectif, voire sec qui caractérise toutes les
 
manifestations de cette révolution se distingue aussi
 
par son atmosahère spirituelle de l'émotionaUSlPe)\

dlthyrarnbiquee la RévolmiOilfrançaise ou des scru
pules religieux de celles de Cromwell ou encore de
 
l'éloquent Common Sense de la Révolution améri
caine.
 

Dans l'atmosphère de ce « réalisme scientifique» où, 
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selon les propres paroles de ses interprètes, la for
mation du socialisme représente un problème « tech
nologique et non pas celui d'une répartition de la D 

propriété et des revenus, mais moins encore un 
problème susceptible d'exalter les cœurs et de provo
quer des sentiments extatiques, dans une pareill 
atmosphère de sobriété il est difficile de discerner 

'J ce que la Révolution3russe a de commun avec· la 

Il 

1. Révolutiod' fraE-Çalse et aussi avec la Révolution 
1\ amencame-1 Ur, il existe au moins une aspIration 

commune à toutes les jtrois, aspiration qui s'exprime 
dans la formule de Saint-Just: Il le bonheur est une 
idée nouvelle· en Europe », dans le droit à aspirer au 
bonheur du libéralisme et qui aboutit finalement 
à la réalisation sobre d'un minimum d'existence ~ur  

A -; L 1tous par l'ordre soviétique. A la périodè desutoI~lste8 

. '1'" ~~ etaes « améliorateurs du monde » succède toujours 
celle des réalistes. Cela vaut également pour la période 
des révoh)bons occidentales dans leur totalité, comme 
pour la révolution russe. Si sobre que sonne le lan
gage de la révolution soêialiste, il n'en cèle pas moins 
le pathos(f'un Idéahsme grandiose à SéS débuts et 
d'un utopisme sné en dépIt, dé ses formulatioÏÏS 
SCIentifiques. 1 es . ors de doute que la Révolution 
russe suit le développement prévu par Lénine. Sa 
direction passe aux mains de/réalistes qui se servent 
de la doctrige et du schéma d'un ordre universelle
ment valable, vidés de leurs contenus et cessant 
d'être un but, comme d'un pur instrument politique. 

Il a été fréquemment présumé que la doctrine 
politique et sociale aurait d'ores et déjà évolué. 
Or, si l)èm examine de plus près ce qui a contribué 
à répandre dans la presse à cet égard une étude russe 

Jjintitulée : «Sous 1~.b~.Jl!1ière du ~rxisbe  D, on s'~er
t çoit u'il s'amt ën raIt Qël,(')üte autre c ose que «rune 
évo ution e la oc rme marxiste lémnienne telle 
que l'interprète Staline. Pareilles suppositions rela
tives à une transformation du régime qui résulterait 
de la retraite effective des chefs jusqu'alors incontes
tés et d'une prépondérance des généraux, pareilles 
suppositions obéissent trop à des habi.tudes de penser 
occidentales. L'Occident éprouve le besoin d'être 

308 



LA CRISE ET LA PAIX 

libéré du cauchemar d'une lutte éventuellement 
soutëITain:eaè révolution mondiale. Ce d~~:t.engendre) 

la pensée d'une transformation de l'U.R.S.S. en un 
~mpire  J!anslavlste ou européen qUl se contenterait 

e merier une politiqüeëfe puissance pure et simple. 
Il n'en reste pas moins indéniable qu'une tension 

ne cesse de s'accroître à l'intérieur de l'Union Sovié
tique, dont une série de manifestations décèlent une ~ 

certaine insécurité. La Russie entre dans une nou
velle phase de transformation, de toute manière 
connaît-elle une instabilité critique; c'est là certes 
un affaiblissement, mais c'est aussi une source 
d'inquiétudes pour les al;ltres nations qui, plus que 
jamais, se poseront la question : quel chemin. la)\ 
Russie va-t-elle et pourra-t-elle :arendre? L'Ordre 
de contrainte bolcheviste a réalisé es progrès gigan
tesques sur le plan technique et matériel, il a arraché 
le peuple russe à sa léthargie et l'a jeté dans l'action; 
mais ce qui apparaît à présent, c'est que le bolche
visme a introduit en Russie une série de motifs qui 
commencent à a,ir comme les germes. (fe la CrIse 
umverselle et qUlont que la RUSSIe se\foitâSOn tour 
àltemte paLla décomposition de la clvI1ïsafIOii occi
dentale dans une mesure encore inconcevabIë à 
i'époque de la Révolution d'Octobre. Ce qu'il y a de \ 
paradoxal, c'est que la Révolution bolcheviste 
aboutit à toute autre chose qu'à son isolement, à son 
exclusion de l'Occident. Elle ne constitue point cette 
séparation de l'Occident Cl pourri ~,  espérée par les 

f' 1'1 grands prophètes nationaux de la Russie, ni la for-
o mation d'une société et d'une civilisation autoch

tones nourries des forces intactes des, peuples slaves. 
AU contraire. la Réyolution a précipité la Russie 

..B t,da..ns le rythme de l'évolution occidentale, plus qu'elle 
ne le fut jamais. La dernière ex ression radi ale 
de l'évolutIOn révolutionn de l'Occident avec 
tou(ês ses impulsions et tous ses motifs sociaux, 
économiques, spirituels et moraux, tout ceci lut j~  

tr.ansplanté en Russie sous ·la forme de la doctrine 1\ 
marxiste. 11 n'est pas exagéré ùedIre qu'à présent 

11~( 

li 11. 

-- "''3. 

':!. 

la Russie commence seulement à éprouver des se-)\ 
cousses que l·Occident a d'ores et déjà vécues au cours 
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des dernières dizaines d'années. Que ces secousses 
se traduisent différemment dans le système soviétique 
et dans la société libérale, est bien évident.' 

I:es pro~ès extériet.Ir~ réalisés en une seule géné
ratIon dOIvent nécessaIrement dépasser la récep
tivité d'un peuple, si grande que soit sa faculté d'assi
milation, si intactes que soient ses forces. L'homme 
n'est pas un être rationnel' que satisferait l'organisa
tion rationnelle de ses réactions et de ses besoins 
vitaux. L'homme russe est tout ·particulièrement

(	 incapable d'exister dans une pareille surtension de 
direction nationalisée de la vie.\Mais l'homme russe 
moyen est également incapable d'assumer la di~c( tism -politique et cIy!hsatnce de la refonte du monde. 

Plus graves encore seront les effets d'une aliéna
tion croissante d'une élite de chefs intelligents qui 
pensent d'une manière excessivement abstraite, par 
rapport à une large masse qui n'a été formée que très 
superficiellement à la pensée rationnelle. Une mince 
couche d'intelligences hautement douées décident 
des destinées de la nation, dont les motifs ne sau
raient être suivis par les masses en dépit de l'éduca
tion la plus éclairante. Une série de symptômes per
mettent de conclure qu'il commence ,à se développer 
un type d'homme petit-bourgeois étroit, non révolu
tionnaire et sans indépendance. Le grand souffle 
révolutionnaire qui animait les événements des 
premIères années de l'Union Soviètique, en dépit de la 
.guerre civile et des mas~acres, s'est évanoui. 

Mais il s'afit bien là de symptômes d'une transfor

"'fi Cl _ JlmatiOiï sou errame dont on p_eut q:millfier Sâns
 

réserves les tendaJKes. _comme étant contre-réVOlu
"ft- ~  

tionnaIres. Au sein d'une révolution victorieuse,.20 '1 rn'Imp~elle nouvelle impulsion révolutionnaire D~ JI qui surgit se VOlt nécessaIrement mterprètèé comme 
.. contre-révolutionnaire. Dans un ordre aussi' absolu 

et rationnel, les impulsion~ révo~uti~.aires naissent 
là  oÙ elles n'ont jamais cessé de nattre avec une'1't~ 

liberté personnelle· plus grande et la nostalgie de11'1"Z. ~ réalités plus profondes de .La vie que des catè!ofies 
J(J Ir rationnelles. L'évolution interIëure de l'Union ovié

tique aurait ainsi effectué un cycle la 1'UI!-en_a~u 
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point de déEart de son essor, celui de la lutte contre \)'
un II'ltoléra le système de réglementation et contre 
la subordination de l'individu: Un premier péril' 
dël'""ordre russe consiste en l'extinction intérieure 
ou en le reflux de la force créatrice révolutionnaire. 
Il� naît alors--un:- climat psychique dans lequêldeS) 

t1 sentiments petits-bourgeois'1 d'hommes sm::isfaits de 
leur position de parvenus les font reculer devant 
les ~§1 nouveaux d'ext~riences  révolutionnaIres 
ou de celles de la politique e puissance - alors qu'un 

L fonctionnariat, 2. un bureaucratisme tout-puissant 
arrache de plus en plus au parti les moyens de contrôle 

3 pour constituer, à lui seul, 1'« autorité », que de nou
velles différences ck-classÉf se développent et q~  

'7� personnel militaire'rdevient un facteur déterminant._ 
A mesure que s'éteint la première génération révolu- '1 
tionnaire, s'affirme le sentiment de la seconde géné- 2.
ration qui considère l'acquis non pas comme le résul
tat d'une lutte pénible, mais comme un état de choses 

, normaI:\L'autre péril consiste au contraire en de nou- \ 
velles impulsions révolutionnaires chez les jeunes qUi) 
deviellDent. conscients de la stérilité ..dlL...lU.~alisme  

sCIentifique» de la doctrine officielle et qui pourraient -
satisfaire leurs poussées révolutionnaires en' libérant 
l'individu des liens de collectivisme. 

Il est possible que de pareils dangers soient pré
venus en temps opportun par des modifications 
que les chefs apporteraient au système. Certains 
signes permettent de présumer un renouement \\ 
conscient avec certaines traditions nationales russes.~  

Si cela ne représente guère qu'un 'moyen passager 
propre à intensifier la volonté d'affirmation nationale, ) 
cela n'en révèle pas moins l'élasticité des directives 
russes à l'intérieur de leur schème doctrinaire fonda
mental. Que la reprise d'une continuité histo!ique 
une fois interrompue est à peu près ImpOSSIble, c'est) 
ce que prouve toute expérience historique. Or, cette 
tentative constitue en quelque sorte l'aveu qu'il eJlt 
~galement ~possible de maintenir un ordre ratIonnel 
extrême qUI prétende transformer ràtionnellement 
l'homme même dans ses réactions instinctives comme 
par exemple de réduire en lui, par l'éducation, les -� .----~  
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instincts de la concurrence (Karl Mannheim dans 
« Man and Society )l). 

Ceci nous amène à la faiblesse éthique de l'ordre 
Cf russe. Seule une élite intellectuelle.. particu~ent 

\ e~ée serait capable de supporter la contradiction 
entre un matérialisme sceptique et une mission 
humanitaire qui ne saurait s'accomplir sans altruisme. 
Pareille contradiction doit amener leIL~ass('s  à un 

Ah.. _ }scepticisme..défaitiste analogue à celui des sociétés 
civiles de l'Europe centrale et de l'Occident. Le~lWi-

.ratlOns transcendàri..tes d'uI!...Jlllllple. ql:ll tout r cem1'('1 i - Jz:nent en~ore VIvait si fortem~nt d~ns la 'Qi chrétiënne,
111L Ci \\ en un heu mystiqu.e avec un ordre transoendant, 

peuvent à la lôngue se satIsfaIre dlfficl1ement alUne 
croyance à la raison qui, au fond, n'existe même plus. 

-{ L~  t.l;léorie sQ.Cialiste de la." ~~. per.str.uç_tJ!I:e estl ~ar son 
1 pn.mitism~ m~.térialiste,  1~ p()in~  l~u-!._  alb~~  de 

tou};~Jil doctrm~. Une soçléfè socliillstecl'mterr.eta
ion  chrétienne, sous la forme<rUn ordre c rétienJ 

'1~'~ de semcei sociaux, constitueraitvraisembiablement N!l ~ ne réalit irresistibfe. En rejetant les Impulsions 'i1' 
morales les plus puissantes, le socialisme se prive 
des possibilités de développement les plus importantes.. 
Encore qu'un changement tout extérieur. se soit 
produit dans sa politique à l'égard de l'Eglise ortho

1doxe, l'attitude du parti communiste à l'é~ard de la 
l religion ne s'en trouve aucunement modIfiée -pour 

autant. Il ne faut donc point compter, pour l'instant,
 
t~lti  tIlsur une intégration du christianisme par le socia

t 111- J" lismerevolutionnaire.
 

Les symptômes d'une évolution du régime sovié
tique sont-ils assez contradictoires et déroutants 
pour permettre la prédiction d'une période foppor
tuniste succédant à· celle du doctrinarisme1 rigou
reux, ils n'excluent pas pour autant la réalité et 
l'actualité d'une autre éxolution : le danger que les 
tendances et les groupements au pouvoir, qui ont 
coutume de s'expliquer publiquement aans une 
Démocratie libérale, pourraient amener au sein de 
l'Union soviétique à une scission antagoniste occulte, 
analogue au conflit révolution-contre-révolutIon dans Il la société libérale en décomposition. n est hors de-312
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(H~doute qu'il sévit dans l'Union soviétique une rivalité)\ 
cachée mais violente entre différents foupements - r~'(t 

en lutte pour le pouvoir décisif qui a outIra sans 
cesse à des luttes et à des épurations sanglantes. La 
« compétition des élites» devient une affaire intestine 
au sein de l'élite dirigeante. On ne peut dire jusqu'à 
quel degré l'ordre de l'absolutisme démocratique 
pourra surmonter de pareilles tensions. Mais c'est 
un fait indubitable que la Révolution Russe n'appa

'taU guère gue de loin, grâce à la propagande masSive
 
des agitateurs communistes de tous les pays, comme
 
un système prenant ses décisions avec une suprême
 
sagesse, alors _qu'en réalité elle ~s_t_  en proie aux
 
tensions 'et aux contradictions. Voilà qui rendrait
 
vraIsemblable, dans un proche avenir, une période
 
critique qui, c;le toute évidence, remettrait en question
 
tous les gains de la Révolution passant jusqu'ici
 
pour définitivement assurés. Une chose au mOinS)'
 
'pourrait être définitive : c'est ~ue  le retour de la I\f":!. 
Russie à la démocratie libérale· -bourgeoise reste 
iD.concevabIe. One sphères'est formée et qui deniëU
rera;àans laquelle le système de l'ordre libéral ne 
saurait se réaffirmer. Ainsi se trouve détruite touttlfi 
re~ésentation  de la validité umversene de l'orore 1 '3 
lib raI en tânt que l'orore normal. Cela ne saurai 
èëpë:ô.dant constituer une liquidation de la libre 
société en tant qu'un ordre ancien dépassé, mais 
cela suffit à créer une tension qui, selon les circons

1 tances, donnera lieu à une polarité féconde ou à un 
l. antagonisme mortel. Or, admettre que l'expérience 

socialiste ait d'ores et déjà abouti à un ordre social 
consolidé, n'est qu'illusion. Le nouvel ordre social 

( n'existe pas encore, il n'est dans le meilleur des cas, 
qu'en devenir. Il peut aussi se dessécher au stade 
de sa naissance et rester figé dans la stérilité des 
cadres d'un ordre de contrainte. 

Seule une transformation intérieure profonde des
 
forJiiëSac[\ïelTës qui rédUIraIt l'absolutismf'l et l'orga

nisation collectiviste et antipersonnaliste, ql!Lliqui-)
 

I~~de.,Dlit le marxisme doctrinaire pourrait permettre
 
à la Révolution russe de faire éclore. une nouvelle
 
société des services sociaux. Ainsi la Russie voit
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s'ouvrir devant elle trois chemins J:,0ssibles d'une 
~ évolution future: ou bien une refonte révolutionnaire 

des formes. doctrinaires actuelles; ou bien la révolu
t. tionimondiale dans le 'cadre de la doctrine marxiste; 

J 
ou enfin une évolution dans le sens de la politique de 
Ruissance1 pure et simple de l'impérialisme russe qUi 1 
ferait de l'ordre sovié' e une sorte de socialisme JnatIOnal ou nationalis Cla lste. Les ténsions 
intérieures et ses alternatives qui provoqueront 
des luttes· de tendance entre les groupes rivaux 
peuvent créer, comme dans tous letS régimes apso
lutistes, un dilemme indissoluble dont on cherchêra 
l'issue dans une expansion extérieure. C'est -donc 
~t après la ridaire e!!Œ~ée  que la cOiiGe
révolution, suivant l'exemple classIque de la Révolu
tion française, que commencerait la phase expansion
niste' de la Révolution russe qui n'aurait nullement 
besoin de se produire dans le style napoléonien pour 
s'affirmer. 

).,~ ~ 

1/ IIJ' C'est l 'ussie ui, plus ftue toute autre nation,
 
/1"1Z- " .Ji décidera du sort e la taix üture et de la solution
 

de la crise o~ au con raIre, de son prolonfiement
 
\1jysqu'à la décomposItIqIL totale de la cIvlÎsation
 
Xoccldentale. NUl ne déniera àlasociéte russe eE à
 

ses chefs le droit de se donner un ordre selon la con
ception de sa convenance, innPirée des « blue points»
 
de Karl Marx) de Platon, de obbes ou de n'importe
 

1,

J/ qui d'autre. C'est à pârt.ir de la prétention li un ordre'
 

universellement va1able. réalisé en tant wëTe-modèl
 
et l'inauguration d~une  refonte universelle des struc
- tures sociales, que débuEe l'action dissolvante sur 
les sociétés de l'ordre existant. Mais en liquidant la\, 
conception d'une révolution mondiale, la Russie 
pourrait supprimer dans le monde. l'antagonisme 
révolution-contre-révolution et assurer de la sorte 
au monde, comme à son organisation civile, une pé
riode d'évolution pacifique dans la confiance à des 

.=r-- _ conditions stables. 
Jamais la' stérilité de la grande iIl~sion  que §Q.,nt 

~les g.uerres ne fut Illustrée de façon plus frappante 
J\que parla seconde guerre mondiale. ~ regard des 

effroyables destructions et des insolubles problèmes 
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accumulés, il devient difficile de sonner le clairon 
patriotique ou idéologique et d'interpréter la guerre 
de dix-huit comme un « conflit entre les principes 
de la liberté et de l'autocratie, entre le principe de 
l'influence morale et de la force matérielle ll, « conflict 
between the principle of freedom and of autocracy, 
between the principle of moral influence and of 
matérial force » (1). Il s'avéra bien plutôt alors, 
« que la lutte pour les idéaux ne pouvait prendre plus 
longtemps la forme de luttes entre Nations, parce 

J~  

que  les lignes de démarcati.9n· des questions morales 
sont à l'intérieur des Nations elles-mêmes et trans
gressent les frontIères politiques II (<< that the fight 
fol' idéals can no longer take the form of fight bet
weën Nations, because the lines of division on moral 
questions are within the Nations themselves and 
intersect the political frontiers ll) (2). La coalition 
des puissances occidentales avec la Russie avait 
déjà déterminé une élimination des antagonismes 
idéologiques, mais par ailleurs la ligne initiale de la . 
guerre politique qui impliquait une discrimination 
entre des cliques criminelles de souverains à l'inté
rieur des Puissances ennemies, et le caractère « véri
table II de leurs citoyens paraissait tenir compte du 
fait que « les luttes morales et spirituelles du monde 
m~e  entre les cItoyens d'un-même état se produi
raient en coopération inconsciente avec des groupes 
correspondants en d'autres Etats ll. (<< The moral 
and spiritual struggles of the modern world go on 
between citizens of the same state in unconscious 
@ellectual corporation with corresponding groups 
in other states... ll) (3). Mais ceci fut de nouveau 
abandonné tandis que le rapport des Nations paci
fiques à l'égard des peuples agresseurs, en tant que 
foree of evil, donnait lieu au mythe d'antagonismes 
absolus. 

Cette conversion d'un jugement réaliste en une 
doctrine de « croisade» est symptomatique des con

(1) R. W. v. Temperley : History of the Peace conference of Paris. 
(2) Norman ADG!1 : The Great Illusion, p. 62. 
(3) 1([, ibid. 
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flits à venir dont on peut dire avec certitude qu'ils 
ne se manifesteront plus que sous le jour. d'anta
gonismes idéologiques. Des conflits de pUisSanCes) 
ne peuvent plus se plaider en tant que tels devant 
l'opinion publique. Ils ne sauraient plus guère jus
tifier leurs luttes qu'à titre de conflits entre des ordres 
s'excluant mutuellement et qui, pour la conscience 
publique, incarnent tout ce qui confère à la vie sa 

'signification et sa valeur ou ce qui l'en prive. Le fait 
n'en demeure pas moins que les fronts proprement dits 

J du combat pour l'ordre, pour la si~ification  de la 
vie, pour la hiérarchie a~s  va,kurs dIVIsent une m~e  

nation, au lieu d'opposer une· nation à une autre. 
Or, ce fait ne peut avoir pour conséquence qu'~ne  

autre transposition fatale des symptômes de crise 
à l'intérieur des Nations les plus atteintes, sur le plan 
universel d,e la crise :' la mise au pas des conceptions, 
des idéologies, des normes à l'intérieur d'un groupe
ment au pouvoir, la disciplinisàtion des Nations, 
qui tend à les conformer aux conceptions revendi

/	 q~ant  u.n~  vali.dité exclusive. L.e pri~cip~çu;us reg..io)~ 

eJus relzgLO gw apporta .p.9ULlme, SI longue pérIode, 
aux conflits confessionnels européens du selzIeme et 
dudix-septième siècles, un apaisement provisoire 
nécessaire, suivant lequel celui C{ui représente l'état 11 
dispose aussi du droit de prescrIre la profession de 
foi valable, ce principe de conformité peut réappa
rattre sous un vêtement moderne, mais il est douteux 
qu'il puisse servir à une éducation pro'gressive à 
la tolérance plutôt qu'à l'aggravation des,antago
nismes. 

Quelle que soit la manière dont les Puissances 
mondiales se développeront dans leur ordre social, 
une réduction de l'antagonisme entre les démocra
ties occid~ntales  et la Puissance orientale ne peut 
guère connattre qu'un moyen - et le fait d'envisager 
froidement cette conséquence logique et inévitable 
constitue l'une des conditions capitales pour sortir 

Jl
de la situation actuelle - soit une soumission à la 
censure politique de' la Russie. Soumission nationàïe 
à l'instance suprême,' absôlue, décidant ·en dernier 
ressort au contrôle total exercé par une grande 
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. 
Puissançe étrangère. En effet, tout ce qui ne serait pas \ 
approuvé par cette instance absolue se dénoncerait 
comme Il hérésie »" comme fascisme, au sein du sys
tème totalitaire. L'interprétation du trotskisme par 
la littérature soviétique est symptomatique de cet 
état d'esprit inévitable que commande Je système 
russe. C'est pourquo.i, en ~.F.it de son travestissementII 
idéologi~ue, même un cQnnItfutur restera une lUtte 
pour l'a firmation nationale, pour un ordre à rinté
rieur duquel les valeurs et les traditions nationales 
pourront être conservées. Le conflit, dont les grandes 
lignes se dessinent actuellement, concerne un 
ordre nécessairement _~even.!!....  uni~rsel  qUI garantit 
aux Nations' comme aux personnes des sphères 
indépendantes de leur propre m0de de vie. A l'opposé 
d'un ordre, dans lequel la personne comme la nation 
se voient subordonnées à la collectivité absolue, sans 
la possibilité d'une vie autonome. 

Il serait dès lors insensé de paI'ler d'un pareil 
conflit comme d'un Il danger passager Il susceptible 
seulement de déranger un » Il ordre permanent de Il 

puissance ». Ni un ordre de puissance, ni· une subli
mation des conflits des puissances en un équilibre 
organisé ne sont possibles face à un .antagonisme . 
aussi élémentaire. Telles sont les. raisons qui COPs-ll 
tituent le da~ge.r .®.:-la société mondiale, faute de 
trO.llyer une issue à cet antagonisme fâlal, que Yon 
ne trouvera guère en acceptant lIa révolution du 
socialisme communiste. 

De prime abord, cependant, cet antagonisme fon
damental n'agit point, que tous les mlheux pOli
t~es s'efforcent d'escamoter autant que possible, 
parce que son explosion manifeste contraindrait 
à prendre des décisions. définitives. Ce sont plutôt les 1 
grandeurs purement et simplement incommensu
rables des trois Puissances mondiales, qui exercent 
un contrôle eTfectif, quI rendent difficile une stabilité 
au sens de la politique de puissance. C'est, en outre, 
le besoin croissant de sécurité des grandes Puissances, 
du fait· de l'efficacité de plus en plus menaçante pour 
leur existence, des armes nouvelles, alors que les 
chances d'étendre les (c ceintures de sécurité 1) et les 
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« glacis » sont très difTéréntes pour chacune de ces 
Puissances. Leur rivalité dans les « zones de ruines Il 

et celle entre de nouvelles Puissances en plein essor 
aboutiront nécessairement à un partage du monde 
en zones d'infl~nce et le processus qui tend à arrondir 
chacune de ces zones s'accomplira dans l'avenir le 
plus immédiat. 
. Dans de areilles conditions ce serait ure illusion 
ue e concevOIr une au o.~tJon  que celle qui (' ,,~ amènera la tota l u continent européen et la pll\s 

(1' 'L grande partie du continent asiatiq~e  sous l'inf]l!!mce IIet le contrôle de la Russie. Cette influence est do-uble : 
polItIque et idéologique. Elle sera en majeure partie 
accompagnée de l'évolution intérieure de Nations 
européennes et asiatiques qui légitimeront l'expan

~ sion de l'influence russe et la rendront· inattaquable 
de l'extérieur. . 

Cette évolution se poursuivra pour quelque temps 
d'une manière voilée. Tant que l'occupation de 
grandes zones en Allemagne et au Japon par les 
troupes et les organismes d'administration des 
Puissances démocratiques se verra justifiée par leurs 
Parlements respectifs, l'évolution prop~ment  dite 
ne pourra pas s'accomplirCLes Etats-Unis)resteront 
pour quelques années sans aucun doute la Puissance 
la plus forte du monde, mais ils ne se décideront 
pas à exploiter cette p·osition, encore qu'ils détiennent 
dans la suprême mesure la vocation intérieure et 
les moyens matériels de la direction du monde. Il 
est à prévoir qu'ils ne le pourront pas pour des raisons 
extérieures, parce que leurs forces politiques se 
trouvent prises dans une singulière contradIction 
entre la doctrine de leur politique ex~ure  et l'idéofI logie de leur politique int.é.cieure. Les Etats-Unis 
ne peuvent remplir leur mission qu'en plaidant pour 
leurs grands principes libéraux, qu'en transposant 
ces  principes sur le plan universel en vue de réaliser 
une fédération des peuples conformément à leur 

. propre conception sociale et politique. Cette tâche ~ 

,grandiose découlant avec une parfaite conséquence 
Ade leur lilstoire, devrait cependant les mettre en 

opposit'ton bien ~ette  avec les tendances, avec l'ordre 
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collectiviste du monde d'inspiration marxiste· e~  
sur le plan de la politique intérieure, avec une forte 
minorité (sinon majorité) de leurs propres citoyens. 
Dans cette division des volontés, qui peut aboutir 
à une paralysie, les Etats-Unis risquent de manquer 
leur heure dans une mesure beaucoup plus tragique 
pour eux-mêmes, comme pour le monde, qu'au len
demain de la première guerre mondiale, lors du mal
heureu.x échec de Wilson. C'est en effet au cours desJ\ 
p~aines  années que se décidera la direction au 
monde. Il est difficile d'imaginer que dans cet espace 
de temps l'opinion publique des Etats-Unis puisse 
être suffisamment éclairée pour pouvoir assumer 
cette mission uI!iverê§lle dans la pleine conSë1eÏiëe 
deÎa grandeur de ses tâches et des sacrifices néces

t

_. saires encore que passagers. 
L'Anglete~  n'a pas à affronter une décision 

anà1ogue. Mais il lui faudra décider son incorpora
tion assurément imJortante dans l'antagonisme deve-JI 
nant inéluctable .. révoll,ltion -t:CQ~révolufiôn,  

ou, pour -le définir géographiquement : Occident
Orient, ou encore pour en formuler le contenu essen
tiel : libre:{société ou étatlcollectiviste. Mais peut-elle 
prendrëUiië décision alors que les Etats-Unis, eux
mêmes indécis et sans volonté cohérente, impro
visent une politique étrangère au jour le jour? Le 
destin de l'Angleterre ressemblera sous maints 'aspects 
à celui que les couches bourgeoises libérales et socia
listes ont connu sous les régimes fascistes ou natio
naux-socialistes voici quinze ans, lesquelles prises 
comme ans un étau succombèrent dans une h!tte 
stérile. a situation rUBs ne nécessite point d'autre 

,interpréta Ion que ce e qiJe nous avons donnée. 

J\Elle témoiÂW:fi\~;sau'icL  d'~n~  conscience du but 
et d'une c ete Lvolontè mcomparaETes. Quels 
que soient les changements que réserve l'avenir, 
il n'est aucune raison de supposer qu'ils puissent 
se produire au cours des prochaInes années décisives. 

Sans doute n'y eut-il de parole plus contraire 
à la vérité' au coûrs de la discussion sur les directives 
de la politique extérieure américaine que la déclara
tion selon laquelle il n'existerait point de conflit 
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d'intérêts entre la Russie et les Etats-Unis. Ceci 
répondrait peut-être à la réalité si une Amérique 
satisfaite et repliée sur elle-mê~e  faisait face à une 
Russie limitant ses intérêts à son gigantesque empire 
mondial.. Mais cela est du domaine de la théorie. 
Dès que les U.S.A. pleins de vitalité se voient amenés 
à faire une politique active - ce qu.i -est indispensable 
à leur propre conservation - dès qu'une Russie 'f,théoriquement saturée t.ransgress,~ les limites de ~ 

- puk~ance  q:ui, actuellement, passent par le - milieu 
de l'E'üroj)e centrale et attel~ent  ~resque  le cœurlde la Chine, il y a conflit, conlt nûlement atténué 
du lait que la majorité des citoyens américains 
adhèrent encore à une libre soci~té  personnaliste. t. 
Une Chine contrôlée directement ou mdirectement 
par les Soviets, une Malaisie dirigée par Moscou, Q.ne 
Inde passant sous l'influence croissante du socialisme 
milita~t, ne constituent pas des dangers moindres 
pour les Etats-Unis qu'une sphère de « prospérité Il 
panasiatique » dirigée par un Japon im~éflahste.  

~  Pareilles évolutions périlleuses sont tropvldentes 
pour qu'on puisse les éluder par des arguments gra
tuits. Les conflits et les antagonismes naissent, il 
est vrai, d'une manière unilatérale, mais leur évi
tement ou leur réduction dépend en tout cas de la 
volonté et de la capacité des deux partenaires. S'il 
ne s'agit que d'un désir unilatéral de solution, alors 
on retombe dans « r!lPpeasemelltcpalitic 1tbi~n  .c~mnu,  

déjà pr~tiq\lé  à Légard du-..E..ational-socia}is!I1e:L.e 
cOntrôle uniformeaerEurope et<leT'Asie qu'exer
cerait ,la Russie constitue une perspective non ~Qins  

ll'angoissante pour les Etats-Unis que ne l'auraIt été- Ull contrôle naZi s'étendant de l'Euro e usqu'à 
l' ura. es orma Ions e pmssance comme a ussie 
soviétique n'ont pas coutume d'être ce que leurs 
propres chefs voudraient qu'elles soient. Elles obéis
seilt à leu,rs propres lois vitales. La structure de .E}1is
sance russe - e~'pire~tsaris~e  <,.9..!!1 ngtion dirigeante 
de'la r~olution")~ondîaI~,pel! iWPQrte - ne saurait 
faIre autrement que de l'enracmer'sa~8 cesse plus 
fortement en Europe et en Asie. ~  

La situation générale se développe rapidement 
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vers un point, à partir duquel il ne reste plus, pour 
les deux puissances dirigeantes, que l'alternative 
d'être le marteau ou l'enclume. SituatjoD t,oute...diffé
rente de celle de 1919 qui apparaissait aux Puis
sàiices victorieuses d'abord 'Sous le jour serein d'une 
prospérité illimitée. Situation toute différente aussi 
de celle qui semblait 'sourire aux Nations et aux 
hommes avides de paix à l'iss~~une lutte aussi 
gitanw§,gue. Et pourtant la situation n'est pas déSès
p ée ni la catastrophe inévitable. Mais les tra édies J')
des hommes comme des eu les u
~urs par aveuf: ement. est assurément difficile 
e réagir -en poh lque aux· changements de la réalité 

d'une manière assez opportune pOUf que les dirigeants, 
comme cela n'a lieu que trop souvent, ne prennent 
des décisions dépassées par les événements, 

C'était la grande vocation des Etats-Unis de devenir 
l'arbitre et le conciliateur du monde, le législateur de la 
conciliation au sein d'un ordre de justice, d'égalité et de 
liberté. Ils SPJlt devenus ~~teur  d'une Xaix russe. 

Sans entrer diinsle problème de l' lIemagne 
dans son rapport à l'ordre général, qui nécessiterait 
un examen particulier, on peut aisément faire com
prendre à tout esprit non prévenu, que lea-djrec- ~  

th~(!Jl.  étp,blieÙ...Téhéran, à Y,l!!ta, !J.. Potsdam pou,r J 
l'qrganisatiQn de f'AIremagp.e et de l'~uro~e, co.nsb
tuen~.J!,lr~~IDeJlt  k plus funeste. qui 8.1t p~ être 
formulé. Ou il est absurde de caractériser l'altërna
bve d'une dictature de paix pour l'Allemagne par la 
distinction entre une paix douce et une paix dure, 
voilà qui résulte de la simple réflexion qu'une paix 
solide ne saurait prendre son point de départ de ce 
que l'on fait aux vaincus, mais bien de -cc qûTun 
orme de p-aix permet-ue réaliser dans la situation 
actuelle. Ce n'est qu'en second lieR que des considé
rations sur le cadre de mesures de contrainte devraient 
avoir de l'importance, Une singulière logique suppose 
à priori qu'une paix dure, parce' que douloureuse 
pour les Allemands, soit identique à une' paix dans 
l'intérêt des Puissances Occidentales alors qu'une 
paix douce satisferait l'Allemagne ou'la sentimentalité 
de philanthrope aux dépens des vainqueurs, les privant 
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de quelque chose d'essentiel de leur victoire. De toute 
manière, des explicitations théoriques de la paix 
viennent trop tard. Par contre, des réflexions sur les 
effets de ces mesures,. prises· soi-disant en vue de 
garantir la paix, peuvent encore être de quelque 
utilité. Comment la paix de Potsdam réagit-elle 
sur la position des puissances occidentales, comment 
peut-elle servir à leurs propres intérêts vitaux comme 
à ceux des moyennes Puissances européennes? 

Le règlement des résultats de Potsdam est éVident' 
Ils se~excl~sivement à la pofŒique de puissance 
et à IfactlYlté réYQlutionnaIre mOlllttafe de la 1jussieJ lA partir de la destruction de l'Allemagne, qUI selon 
toutes prévisions aboutira à la scission durable en 
une Allemagne tronquée occidentale et une orientale, 
un pas décisif a été fait dans 1~~J~.~~l~...!~volution\l  

bolcheviste universelle d'e~ID:9llri.atiQD  ylOleriEë<l"lia
bitats alleman_ijs niillénaires, en fonction d'une trans
plantation de la Nation polonaise en terre étrangère, )'
constitue une rupture révolutionnaire trop violente 
dans la continuité historique pour qu'elle ne soit pas 
suivie de conséquences imprévisibles. La seule chose 
que l'on puisse prévoir avec certitude, c'est qu'elle 

,{~ exclut toute stabilisation de l'ordre européen. 
On peut, du point de vue de la politique réaliste, 

dégager quatre conséquences : le peu~le allemand 
se vQi.t....cQDtraint par la paix d'opter ct finitivement 

i1~ pour la Bussie, parce qu'en s'appuyant sur la 
-- Russie soviétique, il y trouvera l'umque possibilité 11""J L. de retrouver une unité nationale, encore que hriütée ~ à la vie culturelle. L'efficacité de normes supérIeures 

du droit dont doit également bénéficier une Nation 
vaincue, parce qu~universellement  valables, eftt permis 
d'extirper foncièrement le national-socialisme. Il 
ne le saurait être par dés méthodes de violence. 
Il va se retourner nécessairement en un nouvel 
extrémisme. Le vide laissé par l'Allemagne daI!ê.Ja 
zone d . s démocraties occidentales ren
:verse défmitiv t l'é UIh re en {av e a Russie, Jdaux dépens des démocraties. La dest c io _ ç

tllmagne équivaut à la destruction de l'Europe. ~ç
' partage de l'Allemagne doit inévitablement avoir 
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un effet infiniment plus désastreux pour la situation 
euro~éenne  et mondIale que ne l'avâientëU, au dfx

1hUltÎ me siècle, les partages de la Pologne qui empoi
sonnèrent la politique' des Puissances européennes 
au cours de tout le dix-neuvième siècle jusqu'au 
milieu de la première guerre mondiale. Le règlement 
de Potsdam constitue une pierre d'achoppement 
pour toute tentative de résoudre la tension critique 

tentre les puissances mondiales. Elle rend impossible 
toute issue autre que catastrophique. 

Il est difficile de trouver chez les démocraties 
occidentales une raison plausible de ce règlement. 
Il: apparaft en une si flagrante contradiction avec 
leurs intérêts les plus vitaux que des motifs doivent 
exister pour qu'on l'ait accepté en dépit du bon 
seI~S.  On ne peut supposer chez les dirigeants réfléchis 
des Etats-Unis et de l'Angleterre le besoin de satis
faire des' sentiments de revanche; pas plus que le 
besoin de sécurité contre un nouvel essor offensif 
de l'Allemagne que sa destruction atteint jusqu'en 
ses forc~s vives. Il,ne resterait d<?nc 9.ue deux :aisons : 
la ceSSIOn contr~ de la dIrectIOn contInentale JI 
if la Russie soviétique etla rupture i!\1ëntionnelle '3 
et totale avec l'évolution historl ue euro éenne en 
tant que con 1 Ion swe qua non d'une organisation 
nouvelle rationnelle. Ne peuvent être in~ére!sés  

à la destruction de l'Allemagne et de J,a PolOgne, 
toutes deux symboles de la reaction avec l'Angleterre 
aux yeux des progressistes révolutionnaires, ne peu
vent y être intéressés, dis-je, à l'intérieur des Démo
craties Occidentales que tels éléments q!!L ne con- \ 
çoivent une issue fructueuse de la uerre mondiale 

ue so s l' 'asa Il es con 1 IOns 
politiques et sociaJes en Europe, pour faIre faire .J 
un pas déCIsIf à la -révolutIon mondiale. Il est hors 
de doute que la destruction de l'Allemagne et la 
transplantation du peuple polonais sur des terres 
qui lui sont en grande partie étrangères n'aient deS~\  

o~s,é.quences  révol.utiollnaire~  des plu~  graves -lI.t 
c~mstItuent une :Qlale sans cesse béarite,- aU centre de ~ 

q~.urope, par où les dernières forces d'une· vol~té(J\  

rI~~ordre rerd~nt  leur_ 8!ng. 1 1 
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fJ La logique inéluctabie de l'évolution historique

J4jI J eût permis à l'Allemagne d'opter gour l'Occident.
 

J)AmSI et1t-elle mis-un terme à l'oscillatIOn de ce peuple

~,t'J- entre l'Est. et l'Uiïëst, en quoi consIstaifTa faiblesse \ 

aIlemande. Abolie pour l'avenir en tant que grande 
puissance et ~amenée  au rang d'une puissance 
moyenne, l'Allemagne aurait pu devenir un membre ~  

hautement utile et nécessaire à la communauté 
occidentale. Revirement décisif qui eût contrasté 
avec la situation issue de la première guerre mondiale; 
situation où non seulement des éléments sQIDalistes ' 
extrémistes, mais aussi les milieux conservateurs, t.. 
par une singulière incompréhension des principes

1politiques de Bismarck (c s'orientèrent vers l'Orient Il. 

Or, la direction politique de la guerre des Démo
craties occidentales et les préliminaires de paix ,de 
Postdam ont recréé cette dernière situation %ui 
favorise la tendance orientale et rend ImpossCle 

,l'optIOn pour l'Oëeident.-Une coopération étroite 
de l'Allemagne :- ou de ce qui en~u~-ilVecNa RUSSIe, parait mévItable. Le terme coopérabon 
n"ëxprime qû'imparfaitement ce que sera cette exploi
tation, éPïfsant juscra'à la derni~re  des forces pro
ductives a emaooes eTintelligence, de l'fuvenbon, 

11de la SCIence, de l'organislition:Mais cette mEëgra
tiOïi-de la moitié orientale de l'Allemagne dans le 
système de l'influence russe en est une durable <I!!i'i ~ -- J'entraîne inéluctablement l'intégration ultérieureae'1 T1. . la mOItié OCCIdentale, actuellement occupee par les 

' Dêmocraties 'Occidentales.j Peut-on ima~ner  que 
.les autoEté~'occupation soviéti~~ aie:ô:Q'~liitres(.	 bùt.s ~our))~J!linist~atioI! ~ terntQÎI:es allemands 
que ct y ancrer assez fortement l'organisation commu
nistepour qu'elle assure la continuité du contrôle 
soviétique après l'évacuation symbolique de ,ces 
territoires? Attendre d'autres directives des autorités 
soviétiques, ce serait les_ confond~~ ~vec l'iD:0~~sif 

petit-bour~eoi~que.-lè._t!!fi).s.e sovIétIqùi âlfect~,.,de  

paraître ans es mIlIeux russo et $oviétophdes. 
LëS Allemands, plus famili~sés  avec leur _voisin 
slave, savent qu'il leur f~u(  se ré§ou~re li leur dépen

JI dance durable par rapport à la Ru~sl~a  conclusion 
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logique est qu'il va falloir « fumer le cigare jusqu'au
 
bout» - comme on disait durant les années 1934-35
 
dans les milieux politiques intellectuels allemands,
 

t pour exprimer leur résignation à l'éga'd du régime
 
\ national-socialiste, lorsqu'ils réalisèrent que la pro

\ tection du national-socialisme les avait impliqués
 

par un processus irréversible. Ce qui veut dire} ~e l

l'on se résignera à devenir du tout autOût bo c e
viste; paree que c'est l'unique cha~c.e  de survIvre 
é~ue  c'est aussi la seuluersEective d'une réumon 1 ......... 
des terrItOIres allemands. Encore que Ieconcept 11 't 
de natIonalité à l'intérieur de l'ordre russe n'ait plus /11 ,
guère qu'une signification culturelle d'une valeur 
assez problématique, pareille signification est tou- JI 
jours préférable à une sciSSIOn en deux domaines 
allemands ID!i déchlrentJ"epeuple et l'aliènent par 
rapport à lui-même. 

Ainsi il est inévitable qu'à l'intérieur de la zone 1 

d'occupation russe, naisse un « Piémont» allemand) 
bolchevick qui .tendra à l'umfIcatIon de l'Allemagne 
so·us le protectorat de Moscou. La pmssance de ; 
l'.An:gleterre qm, du pomt de vue allemand, en regard 
de l'abandon de la Pologne, ·pour laquelle la guerre 
a été déclarée, ne saurait être estimée assez forte 
pOur pouvoir contraindre, à une époque déterminée, ) 
la Russie à évacuer les territoires qu'elle occupe. 
Quant à savoir pour combien de temps encore le ' 
Congrès américain tolérera le maintien en Allema~ne  

de ses troupes d'occupation, c'est là une questIon 
dont la réponse laissera sceptique tout Allemand. 
D'une manière paradoxale, dans la situation actuelle 
l'Allemagne a le plus grand intérêt à ce que l'occupa
tion américaine dure le plus longtemps possible, 
par~  qu'elle offre une dernière protection. Mais rares 
seront ceux qui croiront qu'elle puisse durer soixante 
ans, délai que se risque de proposer' un écrivain 
politique de l'émigration allemande dont on admet 
pourtant l'intelligence. Quelle destinée attend le 
peuple au lendemain de l'évacuation des troupest\ américaines dont la date semble proche? L'Alle


\ magne verra partager son territoire entre une France
 
Il chauviniste eJ. une Russie bolcheviste. En une pareille 2..
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situation, il n'est également aux y~ux  du Cl patriote . 
désespéré» allemand - pour autant qu'il reste seu
lement une liberté d'action - il n'est, dis-je, d'autret( solution queel'incorporation lapros r!.J?ide possible,

1 avec le mOInS posstl'>te de heurts, à l'Umon soviéti ue 
es pu es SOCla lstes u mon e, a ln de pouvoir JI survivre en tant que peuple, quel que soit le degré 

j
de sa liberté ou de son manque de liberté. . 

D'ailleurs, les argumentations analogues abouti
ront .également en d'autres pays à des décisions 'au 

I

désàvantage des démocraties occidentales et qui 
contribueront à leur isolement. Seule une politique 
forte est capable d'attraction. Les tendances à la 

{r~vol.!1'!~on socialist~.  9.~i. s'affirment ave.c tant_:ae 
vigueur (fans t~';ls les .p.!ys-êl!rojléens se VOlent encore 
reriforcées du lait de la -faiblesse extérieure des Démo
craties occidentales à l'égard des aspirations russes, 
parce que, finalement, il n'est point de direction 
consciente de ses responsabilités dans quelque Etat 
européen que ce soit qui puisse rester inaccessible 
au fait que Iuuissance de la Rus~ie  est artoutf1présente et hautement reeIle, 'alors que les E'ta1.s::Uilis 
peuvent se décider du jour au lendemain à un nouvel 
isolationnism'e et à l'abandon de leurs domaines 
de protection et d'intérêt en- Europ,e et qu'à la suite 
des précédents tchèques avant la guerre, et polonais, 
à l'issue du conflit, on ne saurait compter sur l'An
gleterre. On assiste au10ur4'hui e~  on assistera ~u  

cours des proëhaÎlles__année~_à une--evoIution par 
) rapport à la Russie, absolument analogue à celle qui 

se développa durant l'essor de l'Allemagne national
socialiste. Le « shift· of partners » peut bien être 
l'instrument des Grands dans leur politique d'équi

L\libre, le Cl ~hift of ~rotectors » est le moyen des petits 
1pour survIvre. ' 

Si donc on a certaines raisons de dire ~iJe  les pré
liminaires de. paix de Potsdam livrent 1Allemagne 
de facto à la Russie pour le proche avenir et qu'ils 
aboutissent OJ<llctement au résultat ue l~.~issances 

OCCI en es as Iraien em ec el' ans- la précé)1 ente paix, à savOIr l'extension e la RU88i~  jt!~qu'en  

Europe occidentale, cela signifie dans le même temps 
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une justification rétro~ective  des prin~ essen-j
IellLde L étloiIi de supprimer l'es rit natîonal- _ 111sociaUste,~e constatatiOii ne lait <fi;.. l'.nlnncer \ 

cOiiiiiié à coUps de maillet dans la conscience de ceux- 1\ 
lLmlmei"quÏavaient cru jusqu'alors à la réalité d'un 
droit universel supérieur à celui de la puissance; la
 
défaite totale a supprimé le national-socialisme au
 
moins sur le plan politique. Son régime est dissous.
 
Ses principaux meneurs ont été rendus inoffensifs.
 
Mais. cela ne.signifi~  pas CI!!Ùe national~socialisme
 

ait ét~  !tupprlD~.Len  tant _<I.ue danger umverseI. Ce
 
n'est pas une jeunesse d'esprIt obtus, ni des agitateurs
 
fanatiques agissant souterrainement qui constitue
raient ce danger. Des autorités énergiques peuvent
 
en venir à bouL Mais aucune rééducation ne saurait)1
 
venir à bout du nihilisme qui s'inSffiüe dans toutes
 
les cO\lches de la société comme le dernier résultat
 
de la totale désillusion d'un peuple.
 1 

L'inefficacité de toute éducation basée sur la
 
contrainte est une chose bien connue du pédagogue.
 
Vouloir ramener sur la bonne voie une nation par
 
l'usage de la violence, c'est tenter une éducation)
 
infructueuse. Seule la réalité vécue d'un ordre supé

rieur. la convaincra. Les normes ne sont pasaes
 
réalités enseignables, mais empiriques. Bien que la
 
fra;tcheur insouciante des. soldats ~méricains.  puisse )~'"
 

agll.' comgle l'exemple vIvant à"'lÏn ordr~  l~!>re  et Il
 
franc, d'une granaiose solidarité et d'une bIenveil

lance naturelle, il n'en resté pas moins feue le cadre

p~lit}~ue  dan;s leguer TISÎ'emphs~~nt  ëur vivante J) ~
 

mISSIon constitue une contradiction totale entre les
 
iaeëS et les normes proposées et '·a réalité violente
 
qui ne saurait être interprétée par l'Allemand que}
 
comme une continuation de la politique national

socialiste.
 

S'il est un droit supérieur à cel~i qui .est basé sur Il _ 1''3 
la force, ce sera un droit universellement valable." 
Il n'affirmera sa primauté sur le droit positif ~)J  

1 par son universalité. Mais alors il sera valable égale
, ment pour le vaincu, même pour celui qui s'est égaré. 
l S'il est u~  droit naturel avec. ses normes, alors un 

peupïëaevra pouvoir revendiquer son d_r~i~  su~  s~n  
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habitat millénaire, son droit à se procurer la base 
économique correspondant à ses facultés, son droit 
imprescriptible à diriger lui-même sa vie propre et 
à de.Pleur~r  d:~~  1'.!IDité, Pareil droit, si' seulement TI 
existe, ne saurait être aboli en raison d'une .répara
tion de torts, en raison de la paix ou d'une sécurité 
imaginaire. Si cette abolition a lieu néanmoins, la 
conclusion  qu'en tIreront ceux gui seront..J!'!lPpés 
d'un pareil sort sera inévitablement-q~  fareil droit 
supérieur, qu'un ordre autre que celui asé sur la 
force n'existe Eas; qu'enfin qe compte 'les « autres» ~  

";'3 '"-' li n'i8issent pas autrement gue les nationaux-socia
His es, saur qu'dssont plus lorts et plus puissants 
que ces d~rniers~La seule difTére~ce, c'est qu'ils 

oC ont compns une' chose que les naZIS, que les Alle
( mands ne comprirent jamais, à savoir que si la puis

-(sance e.t la violence sont secrètement l'unique ré~ité  

~  J reiiJctable, il convieïit"dëla 1ïiyestkpar des .!!2.ms 
su mes; \\ alors que l'Allemand obéIssant il son 
fanatique exhibitionnisme, a tendance à nommer les 

JI, choses par leur nom : damant la violence comme la 
violence, la puissance comme la puissanc~. Dès lors 
les Allemands n'auraient-ils pas au moins le m~rite, 

__ de la brutale franchise? Mais alors, Hitler avait raison, 
po!!rsuJ:vro!!.t les Allemands, et il! conclueroilt logi
quement que la seule « culpabilité » des naZIS futJI dê ne pas avOif"ètè assez forts, de ne pas avoir été 
assez brutaux, d'avoir fait la guerre avec une pré
paration insuffisante. 

Alors même qu'il n'irait pas jusqu'à tirer 
pareilles conclusi~s,  l'Allemand, par une sorfle de 

'J,nihilisme; de résignation, acceptera tQ!1! ç~~.J!1i 

)~ermettra de eoursuivre son eXIstence. De même que 
ï Allemand dOIt une bonne part des faiblesses de'son 
caractère et de son servilisme aux cruautés de la 

uerre de Trente s, de même ce qui subsiste aujour
UI de A eman est prêt à tout servir qui promette 1une existence au jour le jour. Le national-socialisme) 

n'est que la forme d'un nihilisme spirituel et politique. 
C'est ce nihilisme qui demeure, qui foisonne, qUI se)
crée de nouvelles formes djexJ}f~ssion,,:",qui contagion- t 
nera l'Europe, qUI gagnera 1 émisp~re occidental, 
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comme une épidémie qu'aucun cordon sanitaire, 
ni aucune quarantaine ne sauraient arrêter. 

Il est facile au moyen d'un populaire « so what » 
d'écarter toute pensée relative à l'évolution inté
rieure et extérieure du peuple allemand. Mais cela 
reviendrait à méc<mnattre que l'Allemagne avec~'  

l'~urope  ne cesse pas de constituer le berceau ge· 
1'1 ée et Ges grandes ImpulSIôi.ïS; la preuve en est 

. qyjtJe socialis e révolutionnaire le dis ute au monde)( occidental; e e es encore sur e pom e sem er le 
monde. Jusqu'à l'explosion de la révolution national

Vsocialiste, l'Allemagne avait été la cellule la plus sûre 
~<te l'ordre en Europe. Le danger qu'elle représente 

Pour le monde. lorsqu'elle devÎent un foxer de d~a
Inisme révQlutionnaire. a été manifesté aux yeux

JI'dë tous. Aucune occupation étrangère ne sauraitl 
empêcher son peuple de constItuer un ,Qareir foyer 
d'msabsfactIon révolutIOnnaIre. Or, cetfe transfor
mation des éléments de l'ordre social allemand)\ 

1
,lien force explosive ne peut profiter qu'aux mtérêts de 
Qla révolution mondiale, non point à ceux des Etats

Unis et de l'Angleterre dans la mesure 01) ces deux 
nations ont représenté jusqu'ici, aux yeux du monde, 
les puissances du progrès et des libertés civiques. 

--- Pareils développements ne sauraient" être mini
misés que par ceux-là qui d'ores et déjà ont pleine

. ment accepté les ,Qrincipes fondamentaux de la doc
, ' 1trine--Machiavelis1e-Hitlérienne, selon laquelle ·la 

puissance est le seul contenu de réahté, et le droit 
tout çe qUl est « utile ») (à la paix, à lasécurité, à tel 
ou tel peuple, à la révolution IDpndiale ou à quoi 
que ce soit). Sous ce rapport, en effet, les prélimi
naires de paix de Potsdam peuvent bien être consi
dérés comme la victoire peut-être décisive de la 
doctrine de violence et de puissance et de l' « huma
nisme pratique de Karl Marx sur les' idées et les)l 

principes de l'Occident chrétien et lIbéraI bourgeois. 
Les répercussions sur la situation intérieure et le 
développement à venir des grandes démocraties 
occidentales ne sauraient tarder à se faire sentir. 

Or, même le réaliste cynique que laissent, froid 
la « justification idéologique de sa politique oul) 
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, Il les superstructures idéologiques » de l'ordre social 
qu'il institue, ne saurait se refuser à reconnaître 

dJqu'en éliminant l'Allemagne de la sphère de l'ordre
R occidental, on a livré une zone-clé aècisiVëâ1a Russie. ,QU'.en résulte-t-I1 pour les mtérêts vItaux des gr.andes 

puissances occidentales? Tout ed'abord, la position 
-européenne de l'Angleterre ~'en  trouve aussitôtlébranlée. 

Jl

l

Durant des siècles1 l'existence de l'Allemagne 
avait contribué à la sécurité de l'Angleterre par 
rapport au continent européen, tout de même que 
la flotte britannique avait, durant un siècle, assuré 
la position isolée et indépendante des Etats-Unis. 
Il est impossible de remf.lacer l'appui que l'Alle
magge constituait· pour 1An~terrepar üiiëa:ûtre 
puissance ou une autre coiÏiblnaison politique. C'est 
pourquoi tant qu'il n'existe pas de socjété constitu
tionnelle des nations autrement qu'à l'état inten
tionnel, l'Angleterre ~  vjlitJ~ralysée,  position qui 
n'est qu'imparfaitement compensée par l'occupation 

.des territoires de l'Allemagne du nord-ouest. Aban
donner à la Russie une zone-clé aussi im ortaiite 
que emagne orientale jusqu à ce que se soit 
constItuée une communauté internationale dont la 
formation connaîtra nécessairement des périodes 

( critiques, voilà qui ne correspond guère à la tradition 
politique si instinctive de l'Angleterre. En outre, 
toute expérience historique a prouvé que le condo
minium exercé sur un territoire, quel qu'en soit 

{le partage en zones, n'a jamais manqué d'aboutir 
à un conflit entre les puissances co-dominatricès. 
L~ngleterre s'expose~u~ochaine défaite poli

( tJm1e qUI ne saurait être' momdre que celle que 
constitue l'abandon de la Pologne à la Russie. Sous 
peine de déclencher un nouveau conflit mondial, 
l'Angleterre ne peut défendre ses bases et ses points 
d'appui en Alle~agne.  Elle va donc évacuer sa zone 

Jd'occu ation et la céder en tant ue zone d'influence 
à a USSle out comme e ~ UI a J cao ogne. 

.Seule une Allemagne, qu'un commandement unique 
d'occupation militaire eût maintenue en tant que 
sujet politique, eût préservé les puitsances occiden
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tales ~n  arriver à la situation inéluctable où elles 
se ver 'ent contraintes de livrer morceaux par 
morceau l'Allemagne à la Russi~  . 

[Or, gue,. siWe l'incorporation de l'ancien Empire JI 
al emand a Union sOVIétIque? Simple fait de-la 
disponibilité des armes modernes et des moyens 
qu'elles procurent de précipiter en quelques heures 
dans le néant une nation paisiblement adonnée 
aux jouissances bourgeoises de la vie, cette incor- \ 
poration des terres allemandes aux Soviets, signifie 
diS-je, à partir du moment où les Russes tiennent le) _ 

~ ah6hin ou simplement l'Elbe, que l'Angleterre est ~li
tiquement' morte. Depuis les bases anglaises jusqu'à 
l'Oural, futur centre vital de la puissance sOVIétique, 
la distance à parcourir est encore respectable même 
pour des moyens modernes. En revanche, à partir 
du Rhin ou de l'Elbe, atteindre l'Angleterre, pour 
une action militaire, n'est plus· question d'heures. 
On sait fort bien que le caractère des armes modernes ~I  

est d'assurer l'avantage à celui qïi en ~e.:eréventi
vement sans aucun scrupule et ·'on Imagme quel 
effet la seule possibilité de la menace aurait sur le 
développement de la vie anglaise.. comme sur celle 

. de toutes les autres nations européennes. 

\
 
Dans ces conditions il est plus que symbolique que
 

la conséquence de la politique de guerre des puis

sances occidentales permette à la Russie d'exPlOiter)l'

les for0es scientifi ues et techni ues hautement
 
qua Iles e emagne en vue u éve oppement
 
drarmes analogues à la bombe atomique anglo

saxonne.
 

Mais aussi, sans tenir compte de pareilles armes, . 
la situation de l'Angleterre par rapport à une Europe 1\ 
dQ!!!.inée par la1.\!I.ssie.z....est politiquement désespérée.JJ 
Dans les conflits éventuels de l'avenir, l'Angleterre 
ne saurait plus compter sur une aide américaine 
venant à l'heure. L'Angleterre n'aurait pu affirmer) 
sa puissance qu'à condition de consolider sa zone 
d'influence et de sécurité depuis les marais du Pripet 
et le Dniepr jusqu'à la Mer Noire. D'une manière 
paradoxale, le destin de la nation polonaise est 
identique à celui de la nation allemande, bien que ce 
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flit entre elles qu'éclata la seconde guerre mondiale. 
L'Allemagne' et la Pologne dans ses vieilles frontières 
historiques forment ensemble la « marche dëi'ËSt Il 

d'un ouest uni, d'une « Union A.tlantiquell, quelle 
que soit la dénomination que l'on donne au plus 
« grand Occident Il. 

Une pareille solution intermédiaire acheminant 
vers un ordre universel, les arrangements de Potsdam 
l'ont rendu impossible. Or, la conséquence que beau
coup ne reconnaissent pas est que, au moins dans 
un avenir prévisible, l'Angleterre ne sera plus en 
D:1esur~  de mener une politiq:~e  de puisga:t;l~e effec
tIve nI de défendre ses pOSItIons. Sa polItIque ne 
pourra plus être que manifestement pacifiste. Ses 
propres décisions dépendront dans une large mesure 

rI 
de la Il bonne volonté Il de la Russie. Ainsi la victoire 
de l'Angleterre est dans le même tempssa<IeTaite. 
L'affirmation de sa}rositioIl vis=à~ViS-aeYAIIemagne  

devient l'abandon de cette position au bénéfice des 
revendications de puissance et des tendances sociales 
de la Russie. ' 

Dans la mesure où les Etats-Unis sont intéressés 
à l'évolution politique européenne, la défaite de 
l'Angleterre est aussi leur défaite. Nonobstant,' 
ils demeurent capables d'affirmer leur puissance 
en tant que zone isolée, en tant que «nouveau monde Il. 

i~~t 

, )1' Mais nul ne soué-estimera les conséquences pour
l'Amérique d'une domination russe sur le « vieux 
monde Il. Quelle que soit la lenteur avec laquelle se 

l11 t - prononcent de pareilles évolutions -
en son sem maintes surprises que 

le temps reëèle 
nul ne saurait 

prévenir - une chose au moins est indiscutable : 

J'J'la cession de l'Allema~e  à la Russie a rétréci la 
base de pUIssanoe de 1Occident. On a beau estimer 
minime cet événement en regard des bouleversements 

Jmondiaux qui se préparent, il reste décisif pour les 
. prochaines années. Les préliminaires de paix de 

Potsdam constituent un règlement catastrophique 
non parce qu'ils imposent une paix dure à l'Alle
magne, mais parce que les PuissanCe! Occidentales, 

[ du même coup, se 
ihextrîcable. 

sont mises da~'une  situation 
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~ 

Tout d'abord la paix n'a fait que développer
 
l'insatis ction et la destruction de la guerre. Elle
 
maintien  au cœur de l'Euro un . éaI!te
 
que ceu là préten ent pouvoir cicatriser par la
 

1,Ü tiennent pour inévitable de soumettre)
}violence,
 
le monde èptier à une organisation de contrainte et
 

J'de violence', Le règlement des questIons allemande 
et polonaise va nécessairement entralner pour un . 
temps indéterminé de constantes interventions vio
lentes de ·l'extérieur. Aucun ïjuple ne se résig!!-era 
jamais à pareil règlement. aiS peut-être faUt;-U 1() u 
que la plaIe demeure béante «:Jans 1'mterêt des J~~IS· 

sances révolubonn~ires  qui ont besoin d'une guerre 1 

Qivile permanente pour en arriver à leurs fins. En 0 

effet, cette paix, pour autant que ses lignes sont
 
définitives, éternise la guerre, civile européenne.
 

Le« monstre Frankenstein », qui constitue une
 
opinion populaire artificiellement excitée - selon
 
la lrappantê expression du Col,2Jler House au lende
main de la précédente guerre - ce monstre obst!:ue
 

" 't'!.IJ,e feis de plus la voie d'une compréhension meill_e_l,lre
li d~tragi~e~._ imbrications où se trouveiifPï'isë~es
 

pUIssances vIctorieuses. S'en dégager constîtJie W.
 
CQI!dILOn préalable de toute paix durable et effec
tive. es difficultés de son maintien sont incompa

rablement plus graves qu'au cours de l'entre-deux
 l/guerres, de 1919 à 1939. Ce qui peut la garantir,
 
ce n'est pas l'invention d'un meilleur mécanisme.
 
Ce ne sera pas non plus un nouvel ordre eur~~en, 
 

sur 'ce vieux continent déchiré et si fructueux par ses
[ 
antagoni~l11es. Mais ce sera en surmontant la crise
 

rtque le délire cédera à l'établissement de la Grande
 
Il Paix. La prophétie. de Wjlodtmy Bon-s'~st mot·
r 

pour mot accomplIe : «1 can pre lC with abSoluteJ _ ,N/j, 
certainly thal in anolher generalion lhere will be anQlher ' w'3, 
world war if lhe nations of the world do nol concerl the 
method by which to prevent it: » (Je puis prédire aveC 
une absolue certitude que dans le temps d'une géné
ration une seconde guerre mondiale va éclater, 
si d'ici là l~~  nations-Au_mollde ne s'entendeI!t Ras 
sur Tés -méthodes g,e la prévenir.)- HalS Il ne suffit 
)lus d'une- entente sur les methodes., Il est à présent 
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écessaire  de créer une entent~~L  solid ise les
rI5 _ nations. Or, ce ne sera pas la cramte de guerre

~  ru fe désir de l'empêcher qui feront nattre ette soli-
J~ darité. Mais bien un ordre une idée o. 

La manière dont es 1 es et la croy nce d'une 
époque p us anCienne son aUJour sacrl 1 es 

un 1éalislliè dont u e ce e guerre e 
- détruire les destructeurs effets, doit remplir de cha- .là 

grill et de désespoir quiconque croit à une évolution 
morale sUfIérieure de l'homme. 

l
,

Pour l' lemagne, pmsse-t-elle méditer à présent 
la parole du prophète: « Malheur à toi, dévastateur, 
crois-tu que tu ne seras pas dévasté? » (1); puisse 
l'Allemand s'incliner devant la justice du Transcen
dant : « C'est une chose terrible que de tomber entre 
les mains du Dieu vivant ». (2). Pour les puissances o- ~occidentales, il n'est point de « chemin de l'1:mé

.. . riôrité ». C'est elles qui .porte.nt à présent la lourd.e rfll1	 responsabilité de l'avemr d'une paix universelle, 
en démontrant-que cc sont clIes qui incarnent un 
ordre supérieur et un drOIt umverseIIement valable. 

UNIVERSITAS TERRARUM 

.u, ce grand- et vieux réaliste, n'a jamais 
tu son scepticisme à l'égard de l'efficacité d'une. orga
l'lisation de paix internationale. Il lui suffisait pour 
cela de rappeler l'exemple classique de la Grèce: 

, « La Grèce, dit-il, a essayé de l'Amphicligonie, qui a 
lit tout justement produit l~s.1J.Yerres qu'il s'agissaitde 

J~  prévenir. » Les idées utopiques de paix ne font qu'ag
t1 graver le dan.ger de guerre. PI'lLQ!l parl.e de_2ix, 
IJ plus on s'en éloiine. Les conflits possibles, se plaint-

il, s'accentuent d'heure en heure. • 
Si cette guerre ne devait se terminer que pour 

donner lieu à un nouveau mécanisme de paix, si la 
l,pièce ca' itale de cette machine de aix ne aevalt 
J c SIS er qu'en la es rucbon e une es plus 

(1). Isal';tXXXlI. 1, textuellement: Malheur 4101, délJa,tafsur, qui 
n's, pas élJastt J.•• quand tu. auras fini de dévaster. tu ,ertu dlvasU. 

(2) EpUre aux Hébreux, V, 31. 
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lI

l

vieilles t des lus rofondes cultures n tionales de 
1notre Cl. lsa IOn.7 a ors e sceptIcisme du gran(fFraÏï

çals sera Cassurément fondé. Alors il faut nous 
attendre une nouvelle série de conflits d'une vio
lence sans esse croissante, jusqu'à ce qu'une puis
sance mon .ale se soit érigée en Dictateur universel 
qui règnera ur toute la surface du globe. Mais ~ 

crise considé ée dans sa totalité et da enchaîne
ments, prouv que pareil destin n'est pas inélucta le. 

ltImfe nous mo tre lut6t l'homme à un tournant 
'NJr.edoutab e e r iVolutîonnalre e son IS Olre, à partir 

dùquel les . 1 en es cu ures nationalès, en raison 
1 de leur conservation propre, en raison de la S81l,Y.e
, garde~e  tout ce qu'elles ont de précieux et de valable, 
se VOIent appelees à rompre leur Isolement e~à  

miIRrer leur mdé endance à ce ue nous nommons 
1 l' werSl as terrarrum. a paIx en re na IOns n est 
~	 concevable qu' « en dehors des traditions d'égoïsme 

acharné », selon le mot de Clemenceau, et la paix 
sociale, ajoutetons-nous, ne se peut acquérir qu'en 
dehors des traditions de's intérêts des classes et de 

(l'inexor.able lutte des classes que le marxisme, loin 
, de. terminer, ne fait qu'éterniser. 

- Est-ce là une utopie? Si c'en est une, souvenons
lU nous que les utopies de la veille sont fréquemI!!.ent 
Jflla réalité du lendemain. Ce ne s'eralt point pour"la 

première fois dans l'liistoire que l'humanité se trouvâtj\' 
en mesure de maîtriser son tragIque destin' pour 
avoir su réaliser l'apparemment impossible. La graooe 
crise qui affecte l'hu!Danité comme totalité, ollIDt .1/

l'à une grande loi intérieure. EUe est créatrice. Elle) 
contraint l'humanité à décider eIle-même- de son 
p~e  destin et à l'él"aborer en se portant au delà 
de a situation qui prévalait jusqu'alors. Elle agit 

1 ainsi par la menace de l'un des termes de l'alternative: 
l'anéantissement. Elle contraint par la destruction)i\ 
à une création nouvelle. Ce fut touJours là le rythme'
de la vie. -" ,

La crise exige une organisation objective du pointJU 
.........
de vue de la totalité, non pas du pomt de vue de 

cliaque membre particulier. En ce sens, le collecti
- yisme a raisQIl. La paix entre natIOns ne peut s'orga
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niser selon l, e~ _in~érêts -.Rarticu!..ier~,  mais c.onfor
\I mement ~~rsltas  terrarru~Xlstant,  qUI n'est 

pas seulement'" prêsent dans T'idée, mais d'ores et 
2.. déjà vivant dans lareauté. L'ordre socia n'a pas à 

se fonder selon les intérêts, propres à n seul. b! 
TaA4~ W fencore le socialisme a raiso,n. L, 'ordre ocial ne se ) r	 peut renouveler en t u'un 0 'a t ·Y~.ID:!e  \ 

d~_BQ!!1t  de vue de . a communllut e même dans J 
le domame spmtueI et moral, le c' 'sme répond 
aux enseignements de la crise. L abs lue individua
lisation du sens de la vie, la relativi~ation  de toutes 
les valeurs, aboutiraient à l'ané!-I:cll'le spirituelle et 

_,~flsociale.  L,'interprétation du sens de Ja v,ie consBt}le 
IJ le lien entre les personnes Isolées comme entre les 

Nations. 'Elle n'est pas l'affaire de l'individu seul. 
Or, surmonter le relativisme, seul le permet un 

Et~os  spirituel et moral 9ui restitue à l'homm~ farti 
cuher comme à l'humamté en tant que totaht leur 
dèSBnation spirituelle et supra-matérielle. Et c'est ~ 

~ '3	 là que le collectivisme et le socialisme matérialiste 
apparaissent comme des mouvement~~()ur lesiRjelsl''j Ile' progrès se retourne en régressio~  revoluion 

} j en réactIon. La totalité, l'unîversit,as ne constItue 
pas l'absolu humain, la valeur suprême. La société, 
en tant que collectivité organisée, n'est pas à elle
même sa fin propre. C'est elle qui est destinée à servir 

\\ à la suprême et incommensurable· valeur de la per
J sonne parbcuhêre, et qUI ne peut exiger le service 

de l'hemme isolé qu'en tant qu'elle est un' moyen 
de la vie. Pareil ordre ne saurait se fonder sous forme 

( de contrainte et de dictature par les moyens de la 
violence organisée, les méthodes d'expropriation 

, dans un climat de haine et de vengeance. 
u Cette guerre aboutit de façon sûre et certaine à uner/'3 

. IIrévolution. Mais la crIse elle-meme n'est pas Ta révo
1I11ubon, C'est bien plutôt la...réduction de la crise g,y,i 

- )
.Jf.S - .lJJconstituëÏiÏ révolution proprement dite. Aujourd'hui, 

alors que les notions et la signification des mots se 
retournent en l~r  contraire, il est nécessaire d'établir 

",clairement quel-Je viruj) qui décompose les vieilles 
valeurs et dissout Ies\formes dé,::elop.RtU._de l'QI.Q.re,
ne constitue pas encore une revolutioÎl. S'il en était 
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alors la « Révolution du nihilisme ll, l'insur- .)
 
recti nazie serait la révolution la plus radicale, 'la
 
pus r 0 utionnaire. La révolution, c'est notre destin.
 
Nous mmes tous d'accord Jà-qessus, depUis les
 

,jeunes onservateurs anglais jusqu'à M. Harold
 
(Laski, 1 uteur des « Reflections on the revolution
 
of our ti e ll. Mais nous différons sur la réponse à
 

! la questio : « 'which kind of revolution ll. cc Révolu

\ tion -sans 'oute, mais quelle sorte de révolution? »
 

(Wd:J.. ..ijetaiilge.)
 
1 -''Cesera 'IUle rél}()illlion çonservatrice qui surmon

tera la crise. Une révolution ui s'inspire de la D!.Qde
 
ré"y'olution am rlcame : r vo u onnaIre, parce que se
 ~~( créant des formes neuves; conservatrice, parce que)' , 

. ~'  fidjle à l'essence etau contenu dy credo de notre \ 
Il société: de notre civilisation, aux grandes idées de fh~.J 

, ®tre ~ccident,  dans toute l'abondance d'un héritage 
qu'il tient sucoessivement de l'antiquité, de l~- JI 1b""1.J
tienté médiéyale et de l'humanisme rationaliste. ~  ,~. 

1;, 1 Une révolution conservatrice par la sauvegàrde des 
1(' sources de notre Civilisation.. Une révolution qui loin 
1 d'interrompre l'évolution historique, relie et déve\ 

loppe les impulsions de _l'histoire. Une révoluti~n 

'j qui a.u lieu de faire table rasel.transfigure et sublime 
1 au contraIre les tradItIOns; une révoluhon ~e 
 ig,wde pomt le caractère personnaliste de notre
 
civilisation, mais ui la orte à sa si 'fication essen

!&llie : ainsi sera surmonté e 1re e no emps.
 

Il est quelques vérités lapidaires à retenir de cette 
considération de la crise. Ce..!!'est point par des insti
tutions e.Ldes ~~~s poléques ~~Q!!l_a;!!ité  

peut se tirer du marec.!ige, encore que ses ImpulsIOns 
exigent une con~rétiSation  et une garanti_e instit.u
tionnelle. C'est bien plutôt la régénér3W:0n de s.es impul-)
sions capitales et de ses forces d, Intégration, 1IE.i 
sauve et porte. une civilisation à un degré @érieur. 
or;-comment pareille rég~lOn  seraIt-elle possIble ---' 
durant une crise dont la plus intime tendance, comme 
nous l'avons constaté, est, de détrUire justement 
les impulsions, l~es  et les nofiiièS? La réponse 
est simple, mais paradoxale. C'est ~récisémenUa,  

c.ti§cjIuÏ ~eigne »la réalité des normes spiritue~s  

~  
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de l'existence humaine, c'est-à-dire qu'elle p,.érmet
 
de les vivre. C'est la crise consciemment vé1;'e <I!:!i
 

,r~.i~. à l'homme arliculier, à 1. personn isor..,

de Iser Irl uement la 8se s irit1.!dle. e notre
 
-îsrïice. Non pas à ous, sans oute, maIs u moms
 
au petIt nombre. C'est en quoi notre civilisation'
 

_,' personnaliste prouve son caractère inaliénable. Les
 
impulSIons et les forces qui portent notre .civilisatlOil
 
j.usqu'alors-ocëiOentale ~t  demam umverselle, ce sont
 
les impulsions, et les forces qUI, enracmées et viViiitès
 
~u  sein de l'hQmme particulier, font de ce aermer
 ~~  

1 le point de départ de la vie sociale. 
. La crise fi ent ~pose  trois tâches : 

la formation d'une umversjYls qui résulterait d'une 
sublimatIon de la pohÙ~ue  de Puissance entre les 
Nations, sous forme, d'une~libre société authentique- ) 
ment constitutionnelle des peuples.' La liquidation

(	 - 2..de l'anta onisme révolutio - co -r~on,
 

avec tous es motI s et toutes les conséquences e la
 
lutte sociale pour le pouvoir et sa tendance à l'abso

lutisme déIIlOCrl;!tique, ce CJ.ui permettrait de sur

• Il monter à -la fois le désarroi Idéologi~ue  dans l'e'SQé
n~e	 vécue des_norm.~s  spirituelles et l'humanisme
 

pratique, matérialiste au servIce de l'absolutisme
 
collectiviste.
 
. 1::lQL~,  au sommet de l'â~e d'or de la grande paix, l
 
jeti'iii""Uxi regard rétrospectIf s,,ur l,es a,nnées d'épou

vante remplies par des luttes civiles apparem!!!,ent
 

~insensées, avait dénommé cette période le « Temps du nerrre ». Un inquiétant ~rallélisme  qui s'établit.] 2

le,ntre notre époque et jes 6léDemen~s  écoul.és ik y' a
 
p]us de fIeux Ile ans, que nous revIvons à un egré
 

'süj5èfiëur et universel de l'évolution filstorlll.ue,
 
)\nous incite, à nous demander si le délire moderne ne
 

cédera à une grande paix,qu'aErès le.suIJrême com

bat our l'umté et l'indivisibilité de'lmvaruam
 
l\lü 1. opmIOn a été émise avec de certaines raIsons,
 
se on laquelle d'ores et déjà des fronts se reconsti

(tueraient dans le monde en vue d'une troisjèQ!e
 
guerre mondiale. Il est possible que la crise atteigne
 

,son paroxrsme, mais il est également 'pos~ible  que
 
cèttetroislème guerre mondiale se déroule sQ],l.L1a
 

~ 
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n'est as interrom ue ar uerre, et que la guerre; \~  . 
selon le mot c asslque de Clausewitz, est : « la conti- '\A nuation de la politique par d'autres moyensl>."La.J 
guerre était un moyen de la politique, mais la poli
tique n'est pas un moyen de la guerre. Le devient
elle, elle s'abaisse à devenir ce moyen et se supprime 
elle-même. La politique clevient-elle la servante d'une 
victoire militaire sans se soucier de concevoir l'action 
militaire en vue de la paix, veut-on totalement et 
absolument vaincre pour forcer un unconditional 
sûrrender - alors la politique devient aveugle, alors 
elle débouche sur une ~aix  qui, à son tour, ne ~ra  

S ijrien d'autre qu'une tonbnuation de la guerre llaT 
, d'autres moyens. La paix future a d'ores et déjà été 
.1 .' dêcidée durant laguerre. La dé endance dans la ueUe 

les PuissàïiëëS dé - èrati ues tom è é rd 
de la Russie durant la guerre termine d'avance la ( 
situatIOn fondamentale de la paix. Sortir de cette 
dépendance, voilà la condition préalable de tout ce 
qui sera plus vaste et plus grand. 

On ne peut à la longue défendre efficacement un 
ordre auquel le défenseur ne croit plus lui-même. 
Autrement dit, on ne cherche à défendre l'ordre que ( 
l'on représente qu'à partir du moment où l'on n~y  

~croit  plus; car on brigue l'adhésion à un ordre vivant 
,1 m()ar la foi. C'est la pensée défensivequiminelesNatioJ).s

tI~. 

,het les civilisations, l'Impenum Romanum comme le 
l'~monde  qui requiert la défense de l'Occident. 

Mais là où sévit la destructioIi, là aussi est proche ~  

l~  salut. Au milieu de la poussée du délire, livré à 
lui-même, l'homme éprouve cet ébranlement au 

:\~~ontact  du m~lhe  -que Platon tenait pour la coniIi
}'!.IOn . de la r gênération. TandIs que tout ce qui 

,n'olIralt qu'un appui illusoire apparaît problématique, 
1~S  erreurs et les. destructions puissantes r~t  

que les doct~mes ~I?lrI~ueIles d:un~ époq~,~_légenda.ire, ne sont pas dèS" doctnne&, malS bIen la coiiIDiissance 
di: Ja Loi, def! connexions du monde morât ~--,.~alisme  

Dt 1 biblique devient évident; ce qui nous paraJS.·sait n'être 
~  qu'exigence éthique excessive, n'est poi~t  un « com
' mandement » mais, la révélation d~tme  causalité 

~  inexorable. Quiconque ne croit pas .·~t  ~à  jugé.( 
~ 340 
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Le droit qui est né avec nous, qui fonde tqut droit 
dës états et des sociétés, de fiction qu'il était devenu, 

\ redevient une réalité. A~ors  seulement u!!.. réaIlsmeJII 'iE de.vient pQ~ible, qui ne se limite pas à la U 
VIO ence et à la puissance, en tant qu'essence de la 
réalité'\ne voit dans la matière la' substance de l'exis
tence. 1 

Seul le Chrétien possède la clé pour déchiffrer \\ 
l'événement grandIOse et traglguë;"ce que nous VIvons JI 
dans la crise constitue infiniment plus que les simples 
transformations des organismes sociaux et politiques. 
C'~st  un avent intérieur et spirituel qui s'a.nno!lce \1 
comme à la fin du délire, par la grande PaIX de César- JI 
Auguste. Quel que l'oit le cours des développements \ 
extérieurs, une chose commence à s'accomplir : J 
l'Universitas de l'humanité; elle n'èst point un

III concept de la raison ni une catégorie sociologique. 
Elle exis~arce  que Dieu existe et ce n'est que par 

..} Dieuqu eXlstentî'homme et l'humanité. 

FIN 

1 
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La fin de la seconde guerre mondiale n'a pas mis fin au délire
 
de notre époque. Tout au contraire, no_uLEe faisons que nous
 
rapprocher de sonpaioxysÏne. Sur tous les points, les problèmes
 
parviennent à une tension qui exige la déci:sion. Dans cet ouvrage,
 
Hermann Rauschning se propose d'élucider les possibilitrs et pers

pectives d"~n~  paiX'! ~uthe.ntique et durable. Il. semb~e que toute
 
autre application cre 1esprit aux phases de la dissolutIOn de notre
 
monde serait n.égative. N'est-ce pas, d'ailleurs, l'abse~c:..e  de décisions
 
eL.d:.aclio~en  temps voulu qui a rendu inéluctable la catastro
( 
phique dernière guerre ~  
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