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AVANT·PROPOS

I.e 17 avril 1936, Maurice Thorez, secretaire 4u
Par1i Communiste, faisait a la radio un appel a la
collaboration « entre travailleurs communistes et
catholiques »,

La 27 octobre 1937, dans une assemblee d'informa
tion des militants communistes de la Region pari
sienne, iI developpalt ce theme et annoneait Ia reso
lution du Parti Communiste de « perseverer dans
ootte politique de Ia main tendue aux catholiques »,

Comme l'unlte organique de la classe ouvrlere est
une des necessites historiques que tout socialiste di
gne de ee nom doit preparer avec ferveur, comme
d'autre part, un socialiste conscient doit se refuser,
par principe, a toute complaisance envers une erreur
de cette taille, iI convient, dans I'interet de I'unlte
et dans I'interet du socialisme, d'appeler I'attention
des ouvriers communistes sur les illusions et les
dangers que presente une telle politique.

Tel est I'objet de ces quelques pages, dictees ex
clusivement par Ie soucl tres vif de servir Ia cause
de Is. Revolution proletarlenne.

M.P.



TENDRE LA MAIN AUX CATHOLl9UES ?-_....
Reponse et reflex;ons d'un Soc;a';ste

par Marceau PIVERT
Membre lie fa C. A. P. et du Bureau du Parti

DeIegue d l'Executif de 1'1. O. S.

Premiere proposition:

« L'idee lancee par les communistes a
fait son chemin. Si quelques allies et amis
ont d'abord, au sein du Front popuIaire,
l'aille les communistes, des socialistes et
des radicaux se sont, par Ia suite, publi
quement prononees pour la collaboration
avec les eatholiques,

« Une fois de plus, s'est eerie
M. THOREZ, nous avions raison. Il
semble done opportun de preciser no
tre attitude, d'en definir les raisons,
d'en fixer les buts. »

Le fait qu'une erreur politique se propage n'em
peche pas qu'elle soit une erreur... n prouve tout
simplement que I'education marxiste des travailleurs
n'est pas suffisamment developpee. Quant aux radi
caux, il est tout a. fait normal que l'indnlgence de
certains de leurs dirigeants a. l'egard de l'Eglise soit
d'autant plus marquee qui'ls deviennent plus con
servateurs. Mais il n'empeche que les socialistes et
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les radicaux eclaires et desinteresses sont et demeu
reront intransigeants sur la question clericale. On
ne peut pas etre socialiste, on ne peut pad etre sim
plement republicain sans constater que l'Eglise ca
tholique a toujours ete une puissance reactionnaire
extremement effie ace et dangereuse.

Si « I'idee fait son chemin» c'est la preuve que
ses protagonistes ont tout simplement abandonne
leur terrain de classe... et le chemin qu'Ils font l'est
au detriment du proletariat et a l'avantage de sea
ennemis.

Dans un autre domaine, beaucoup de socialistes
et tous les radicaux se prononcent pour « la de...
fense nationale », Est-ce que eela change quelque
chose a la position de classe que les marxistes in
ternationalistes adoptent, apres Rosa Luxembourg,
Karl Liebknecht, Lenine.i, ? Ce qui importe ce n'est
pas le degre de permeablllte des masses a la penetra
tion d'une erreur, mais Ie reperage precis de la p0sI
tion de classe sur un sujet determine.

Deuxieme proposition :

« Nous te tendons la main caiholi
que, ouvrier, employe, artisan, pauson,
nous qui somtnes des lazes, paree que
tu es notre [rere et que tu es, eomme
nous, accable par les memes soucis. ;J)

« Cette proposition eontient deux
affirmations :

10 Les eommunistes sont des loics,
partisans du materialisme philosophi
que J'

20 n existe une solidarioo de fait, rna
rerielle, economique et sociale, entre tra
vailleurs catholiques et communistes. »
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La prermere affirmation n'est-elle qu'un coup de
chapeau au materialisme ? (Au materialisme dialec
tique et non pas seulement au materialisme philo
sephique), On a bien cette impression a. la lecture
de la deuxieme affirmation.

Certes, la solidarite de fait, materielle, economi
que et sociale existe entre tous les travailleurs quel,
les que soient leurs opinions philosophiques ou reli
gieuses.

Mais elle existe aussi entre les travailleurs so
cialistes ou communistes et les doriotistes, entre les
paysans rouges et les chouans, entre les syndica
listes revolutionnaires et les jaunes groupes dans
Ie syndicat patronal.

Quelle conclusion doit en tirer le marxiste ?

Il doit en deduire la necessite d'aider ses freres
de classe a se debarrasser de la gangue de preju
ges, de croyances et de superstitions qui en font des
instruments entre les mains de l'Etat capitaliste, de
l'Eglise, du patronat, de toutes les forces de coer
cition materielles et morales qui asservissent les tra
vailleurs et les enchainent it leurs exploiteurs.

Une attitude marxiste commande done, pour com
mencer, la denonciation de l'armature clericale dont
la classe dominante se sert comme elle se sert de
son armee, de ses tribunaux, de sa police, de son
appareil d'Etat en vue de la defense de ses privi
leges.

La difference entre l'anticlerical bourgeois et l'an
tielerical proletarien apparait dans la methode de
lutte contre l'Eglise et contre la religion.

Le premier s'attaque aux idees (et ce n'est pas
absolument inutile mais c'est inefficace dans le cas
ou la propagande rationaliste s'adresse a des masses
miserables et ferocement asservies).

Le second s'attaque a la cause economique pro
fonde : l'exploitation capitaliste, et c'est par rapport
a la lutte de classes qu'il definit son hostilite :
croyances et armature clericale se trouvant automa
tiquement au service de l'ennemi de classe, il devient



necessaire de les considerer comme des obstacles a
briser par le mouvement meme du proletariat.

Dans cette lutte, il arrive que des catholiques,
conservant leurs croyances, sont entraines aux co
tes des masses revolutlonnalres. Mais ce n'est pas
parce qu'on leur a tendu la main en menageant le
systeme d'exploitation intellectuelle dont ils sont vie
times, c'est au contraire en conduisant une attaque
vigoureuse contre leurs exploiteurs : Freres en tant
qu'expIoit.Cs mais non pas freres en tant que catho
Ilqnes !

Le fait elementaire de la « solidarite economique,
materielle, sociale » ne peut done, pour un marxiste,
que servir de point de depart a une propagande
anticlericale, du point de vue de la communaute des
Interets de classe,

En effet, comme contenu, la religion catholique
est autoritaire, dogmatique et centre-revolution
naire : son role consiste a dire au travailleur qui
souffre: « Patiente et tu auras ta recompense au
ciel :1> , ce qui, objectivement, constitue le meilleur
service a rendre au patronat et aux privilegies,

E t comme institution, l'Eglise s'est toujours dres
see contre tous les mouvements d'emancipation,

C'est elle qui, par l'organisation des travailleurs
chretiens, des patronages, des ecoles libres, des jo
cistes, de la presse, de la radio, du cinema, tient en
tutelle des masses considerables de proletaires et de
ment par la meme la solidarite de fait des exploi
tes : a cette solidarite qui devrait en trainer I'unite
d'organisation dans la lutte contre l'exploiteur,
l'Eglise substitue la solidarlte dans un systeme de
croyances qui divise le proletariat et tend a le para
lyser en le maintenant dans une attitude de priere
et de resignation.

Si l'on se tait sur cette realite Iorsqu'on aborde
Ies ouvriers catholiques, on favorise tout simplement
la penetration des influences clerieales au sein de la
elasse ouvriere,
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Troisiti!me proposition:

<l Nous sommes, en effet, nous, com
munistes, les disciples de Marx et EIL

gels, de Lenine et Staline. Nous soru
mes des marxistes-leninistes, des
partisans convaincus du matCrialisme
dialeetique, theorie d'avant-garde du
proletariat reooluiionnaire.

« Nous sommes par ld. les heriiiers
authentiques et les continuateurs de 10
pensee reooluiionnoire des tnaterialis
tes [rancais du XVIII" siecle, des
grands encuclopedistes, eux-metnes
fils spirituels de cet autre philosophe
[rancais Descartes dont no us avons
celebre recemmeni la memoire. »

Nous voudrions etre surs que ces affirmations
correspondent a une certaine realite.

Pourquoi, si les communistes sont les continua
teurs des materialistes du XVIII" siecle, ne repren
nent-lls pas le mot d'ordre de Voltaire: « Ecraser
l'Infame » (I'infame, c'est l'Eglise catholique, dont
les crimes contre la pensee libre et les corruptions
scandaleuses semblent tout de memo un peu trop
facilement oublies !)

Pourquoi, s'ils se reclament de Descartes, mar
quent-ils une severite impitoyable contre ceux des
militants revolutionnaires du monde qui ne pensent
pas exactement comme eux ? Une severite tres eloi
gnee de cette qualite cartesienne par excellence:
l'indulgence a l'egard de tout homme de bonne foi,
qui conserve toujours une nuance de doute jusque
dans ses affirmations, et qui s'efforce de « ne recon
naitre comme vrai que ce qui lui parait EVIDEM
l\IENT etre tel » !
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Mais puisque Maurice Thorez invoque des textes
pour justifier la politique de la main tendue, nous
nous bornerons it reproduire ceux qui nous parais
sent les plus clairs dans ce domaine.

Voiei Lenlne (1) :

« La religion est l'opium du peuple », Cette sen
tence de Marx est la pierre angulaire de toute la
philosophie marxiste dans la question religieuse. Le
marxisme considere toutes Ies religions, toutes Ies
Eglises eontemporaines, les organisations religieu
ses de toutes sortes COl\'ThIE DES INSTRUMENTS
DE LA REACTION BOURGEOISE destines it abru
tir 190 classe ouvrlere et it perpetuer son exploitation.

« Le marxisme, e'est Ie rnateriallsme. Comme tel,
il est tout aussi impitoyable envers la religion que
le materialisme des Encyclopedistes du xvnre siecle
au de Feuerbach. Mais Ie materialisme dialectique
de Marx et d'Engels va plus loin que eelui des En
eyclopedistes ou de Feuerbach, car il s'applique a
l'histoire et aux sciences sociales. Nous devons com
battre la religion, et pour cela, il faut expliquer,
en materlallste Ies sources de 190 fol et de Ia religioa
dans Ie peuple,

La lutte antireligieuse ne peut se borner it des
preches abstraits, eUe doit etre liee it la pratique
concrete du mouvement de classe qui tend a. suppri
mer les racines sociales de la religion.

...Actuellement, dans les pays capitalistes, les ra
cines de la religion sont surtout sociales... C'EST
LA DOl\IINATION du capital sous tontes ses for
mes...

Le marxiste doit etre materialiste, c'est-a-dire en
nemi de la religion, mais materialiste dialectique :
il ne posera pas la lutte antireligieuse dans l'abs
trait, sur Ie terrain de la theorie pure et immuable,

(1) cr. La politlque antlrellgleuse de I'U.R.S.S. par Martel,
(p. 36 et sulv.) .
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mais concretement sur Ie terrain de Ia guerre de
classe, qui est une realite, qui, plus et mieux que
tout, eduque les masses.

Le Parti du proletariat exige que l'Etat declare
la religion affaire privee ; mais lui-memo ne consi
dere nullement comme « une affaire privee » la lutte
contre l'opium du peuple, contre ies superstitions
religieuses, etc...

Voici Maxime Gorld : (au deuxieme Congres des
Athees militants).

« Qui a cree Ies dieux ? C'est nous, c'est notre
fantaisie, c'est notre imagination. Si nous les avons
crees, nous avons le droit de Ies renverser. Et nons
devons les renverser, A leur place, nous n'avons
besoin de rien, ni de personne. Nous n'avons besoin
que de l'homme et de sa propre raison. »

Voici Lounateharski, au meme Congres :

« Le marxisme explique Ia religion par Ia pres
sion exercee sur l'homme par les forces de Ia na
ture. L'homme doit done, pour detruire Ia religion,
maitriser Ia nature.

« Quand Ia machine sera vraiment I'esclave de
l'homme, quand il sera Ie maitre de la terre, Ia reli
gion aura vecu, et sans espoir de retour... La Iutte
pour Ie socialisme, pour I'industrialisation, la collec.
tivisation de I'economie paysanne, Ia reforme des
mceurs s'identifie dans son sens profond avec Is
lutte centre l'Eglise. »

Entin, pour bien saisir Ia necessite de I'interven
tion humaine, dans Ie changement des rapports en
t re les classes, pour mettre en evidence la veritable
erreur de methode que constitue Ia « politique de
Ia main tendue », il faut se reporter aux « Notes
sur Feuerbach », (Religion, philosophie, socialisme,
p. 235).

Karl Marx y repond a. ceux qui, un peu trop lege
rement, s'inclinent devant une realite donnee en
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comptant sur la modification meeanlque des circons
tances. Les uns ATTENDENT de la transformation
sociale la destruction des racines de la religion et
de l'Eglise. Les autres ATTENDENT de I'evolution
de la societe capitaliste le moment ou la concentra
tion des forces capitalistes et proletariennes rendra
possible I'avenement du socialisme... Mais ces 4: at
tentistes » n'ont oublie qu'une chose, c'est que les
transformations qu'ils « attendent » ne se produi
ront pas sans LEUR ACTION DE CLASSE. lci Be
place la distinction entre le materialisme pur et Ie
materialisme dialectique, conquete proletarienne
inappreciable :

~ La doctine materlaliste disant que les hommes
son t le produit des circonstances et de l'education
que, par consequent, pour obtenir un changement
dans la nature humaine, il faut que les circonstances
et I'education se modifiant, oublie que ce sont preci
sement les hommes qui ehangent les circonstances
et que I'educateur doit lui-meme etre Cduque... La
coincidence de la modification des eireon stances et
de la nature humaine ne peut etre saisie et ration
nellement comprise que comme pratique revolution
naire. »

La filiation dont se reclame Maurice Thorez
n' exi st e done reellement que dans la mesure ou la
« pratique revolutlonnalre » permet de prendre la
sui te des luttes heroiques du passe contre toutes
les puissances d'oppression. Dans ce cas, ce n'est pas
Ia « main tendue » qui reussit, mals bien Ie « poing
arme » des opprhnes...

On t r ouver ait it ce propos une filiation tout a
fait significative qui part des premiers balbutle
ments de la pensee scien tifique moderne po ur a rriver
jusqu'a la phase la plus aigue de la crise revolu
tionnaire : Dans se s inst ruct ions pour l'insur rection
d'octobre (1), Lenine rappelle un prin cipe strategi-

( 1) Corrsei l s dun absent, 21 octobre Ifl (7.
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que mis en evidence par Marx et rendu celebre par
Danton : « De l'audaee, encore de I'audace et ton
jours de I'andace. »

Or, ce principe d'action revolutionnaire, Danton
l'avait tres probablement pulse dans d' Alembert
(Morceaux choisis pour les jeunes etudianta) qui
lui-meme l'avait traduit de Bacon sous cette forme:

- QueUe doit etre dans les affaires la premiere
qualite ?

L'audace !

QueUe est la seconde ?

L'audace !

QueUe est la troisieme ?

- L'audace ! »

Ainsi, le proletariat est bien l'heritier legitime
des revolutions successives qui ont transforme le
monde..., mais a condition qu'il transpose, lui aussi,
dans I'action, les enseignements dont il a herite.

A ce sujet, c'est Proud'hon qu'il faudrait retire
'(De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise!)
Proud'hon, dont le principe suivant ne manque pas
d'a-propos : « Se deflnir, se distinguer, c'est ETRE,
de meme que se confondre, et s'absorber, c'est SE
PERDRE »,
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Quatrieme proposition:

« Confianis dans la valeur de notre
doctrine, nons ne ooulotis des lors em
ployer dans la propagande de nos con
ceptions que des annes purement et
exclusioement ideoloaiques. »

Combien nous serions heureux que cette propo
sition soit effectivement appliquee partout ou des
freres de classe ont a souffrir de leurs desaccords
ideologiques avec Ie Parti Communiste ! Les empri
sonnements, les calomnies effroyables, les dispari
ti ons mysterieuses, les assassinats, les executions,
ne devraient-ils pas etre bannis de la liste des
moyens « de propagande » au sein de la classe ou
vriere ? Malheureusement nous sommes obliges de
constater qu'on les utilise encore au moment ou l'on
affirme, a l'egard des catholiques une attitude beau
coup plus conforme a I'ideal socialiste, fait de libre
discussion et de respect de la vie humaine. La con
tradiction, ici, entre la phrase et les faits affaiblit
considerablement la position communiste ...
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Cinquieme proposition

« Le materialisme philosophique des
communisies est loin de la [oi reliaieu
se des catholiques. Cependant, aussi
opposees que soient leurs conceptions
docirinales, if est impossible de ne pas
constater chez les uns et les auires une
meme ardeur genereuse d oouloir r1
pondre aux aspirations tnillenaires des
hommes dune vie meilleure. »

Encore une proposition qui cherche, sans y par
venir, a. dissimuler Ie caractere veritable de la rea
lite contemporaine : quel est l'individu qui n'aspire
pas a. une vie meilleure ? Meme Ie plus retrograde
et le plus fanatique des reactionnalrea ? Est-ce que
cette constatation banale change quoi que ce soit
a la fonction sociale de l'Eglise, et a. cette sorte de
detournement monstrueux des aspirations les plus
nobles dont les travailleurs catholiques sont victi
mes?

QueUe est, en effet, la reponse de l'Eglise a. ces
« aspirations millenaires » ?

C'est ceUe-ci: « N'attendez pas Ie royaume de
Dieu dans cette vallee de larmes, qui n'est autre
qu'nn territoire d'exil et de souffrance ou vous de
ve:t scjourner pour racheter Ie peche originel. C'est
plus tard, et si vous avez merite Ie ciel par votre
patience et votre resignation, que vous pourrez at
teindre it. la felicite eternelle... »

...En attendant, natureUement, la classe domi
nante, peut continuer sans inquietude son exploita
·on !
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Au contraire, le socialisme affirme que le salut
de I'humanite depend d'elle-meme ; que les hommes
peuvent forger leur destin et maitriser les forces
adverses, celles de la nature et celles de la Societe.

Entre les deux positions, aucune conciliation n'est
possible: c'est le grand drame philosophique entre
la « transcendance » et « l'immanence :P. C'est la
divergence fondamentale definie ainsi par Jaures
(J. 0., janvier 1910) : « Si les hommes de 180 Revo
lution poussent jusqu'au bout Ie principe revolution
naire, et si les Ohretiens poussent jusqu'au bout Ie
principe de l'Eglise, c'est dans une societe unie en
apparence, Ie plus prodigieux conftit qui se puisse
Imaginer ! »

La encore, quelle est la methode soeiallste ! Celle
qui dissimule le conflit, qui voile l'antagonisme sur
les ruines duquel doit naitre une nouvelle societe ?

La methode socialiste n'est pas celle qui tend la
main en fermant les yeux, mais au contraire, celle
qui s'adresse aux travailleurs accables et prosternes
en leur disant : Freres, levez-vous et marchez avec
nous: e'est sur la terre que vous devez et que vous
pouvez mieux vivre; mais pour cela, il faut vous
debarrasser de vos exploiteurs, de leurs gendarmes
et de leurs pretres !



- 15-

Sixieme proposition,

Les pauores cures de village, en
1789, acquis a la cause du peuple, ont
accelere la marche des eoenemenis re
volutionnaires en se joignant aux dele
gues du Tiers-Etat » .

Beponse de Blanqui :

<i( Beaucoup de nobles et de pretres avaient pris
fait et cause pour la Premiere Revolution; faut-il
en conclure que la Revolution n'etait pas dirigee
contre la noblesse et Ie clerge ? Qui oserait soute
nir nne telle absurdite ? »

(Blanqui a Belle-Isle, par Dommanget, p. 177) (1).

Septieme proposition:

« - Quel est preseniement l'obsta
cle essentiel au rapprochement des
liommes, a leur bonheur mutuel?

C'est l'oppressioti economique qu'un
petit nombre de riches et d'opulents,

( I ) D'n i l ieu r s, la marche d es evene ments a t r es v it e r emis
chacun dans so n camp: les pretres, eveques et Ie Vatica n du
cote de 1a contrerevo lutton ; Ie peuple de I 'a u t r e.

Une mfnorite se ulement de « pauvres cures :l> (et m em e quel
ques 'd lgn tta fres ) f'urent arnenes par la force des choses a cho is h
Ie camp de la Revolution en a bnndormant leur f'o}. La va gu e de
dechristianisation de 1793 fut la rep on s e aux so u levem en ts et
"s~"t}.lnat s provoques par l'Eglise. (Cf. Aulnrd, chez Rieder ).
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de maitres inluimoins et cupides fait
peser sur l'infinie multitude des prole
taires soumis a un joug presque ser
vile.

« L'encyclique Rerum Novarum, du
pope Leon XIII, a den once ce mal en
1891, presque dans les memes tertnes
que Ie maniieste communiste de Marx
et d'Engels, plus oieux d'un demi
siecle. »

Nouvelle tentative de dissimulation: ce ne sont
pas comme le disent, en effet, certains passages de
l'Encyclique invoquee) quelques« maitres lnhumalns
et cupldes » qui sont en cause: c'est la classe capi
taliste, c'est Ie systeme d'exploitation de l'homme
par l'homme.

C'est une erreur de methode particulierement
dangereuse que de paraitre se placer ainsi sur le
terrain meme de son adversaire (lequel ne met pas
en cause Ie regime capitaliste, dont il affirme, au
contraire, Is legitimite, mais quelques « exces ») et
d'abandonner par la meme le terrain extremement
solide de l'analyse marxiste dont le manifeste com
muniste est le plus puissant exemple (1).

II est terriblement imprudent de laisser croire aux
travailleurs chretiens qu'apres tout « leur »
Leon xm est d'accord avec « notre» Karl Marx.

Et d'ailleurs c'est absolument faux :
Tout Ie manifeste communiste est une analyse

vengeresse de l'histoire des luttes de classes et de
la societe capitaliste, analyse couronnee par l'appel
eminemment revolutionnaire « Proletaires de toes
les pays, unissez-vous ! »

(l) Rappelons Ie paragraphe 58: « Le Socialisme chretien
n'est 9u'une eau benlte de cour pour donner aux rancunes arts
tocratlques Ia consecration du pretre ».
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Au contraire, toute l'reuvre de Leon XIII, et par
ticulierement l'Encyclique Rerum Novarum (1) est
Inspiree par la crainte de la propagande revolution
naire, la necessite de « circonscrire » par tous les
moyens les « pernicieuses influences » du socialisme
sur les travailleurs...

L'inspiration du manifeste communiste apparait a
chaque page, comme l'expression d'une force qui
prend conscience d'elle-meme et qui deploie large
ment le drapeau de la revolution :

« Les communistes ne s'abaissent pas a dissimuler
leurs opinions et leurs buts. Ds proclament haute
ment que ces buts ne pourront etre atteints sans Ie
renversement violent de tout I'ordre social actuel.
Que Ies classes regnantes tremblent a I'idee d'one
revolution communiste ! Les proletaires n'ont rien
a y perdre, hors leurs chaines. Ils ont un monde a
gagner. »

n y a loin de ce fier langage a la politique de
Leon XIII... et a celle de la main tendue.

L'Eglise a parfaitement compris le danger, pour
ses prerogatives non seulement spirituelles, mais
surtout materielles, de l'appel a la revolution 50
ciale.

C'est pourquoi elle replique par cette triple decla
ration:

10 Tonte I'autorfte vient de Dieu;
20 Le devoir des hommes est d'obeir aux pas

tenrs ;
30 Tout est bon pour eloigner des travailleurs la

« peste socialiste »...
Ce qui frappe le plus dans la « politique de la

main tendue » c'est qu'elle suppose une ignorance
grave des veritables directives de l'Eglise et des

(1) Puhliee Ie 115 mal 1861, deux serna lnes apres In fusillade
de Fourmies !
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obliga t ions de conscience auxquelles un cathollque
sincer e doit satisfaire.

C'est pourquoi nous devons voir tres exactement
a qui nous avons affaire:

« L 'Eglise ne cesse de repeter que le fondement
de la foi n'est pas la raison mais l'autorite.

n appartient a Dieu, souverain arbitre de toutes
choses d 'affirmer, non de disputer. »

(Pie IX, 17 mars 1856.)

« II faut combattre vigoureusement pour le Christ,
mais seulement sous la direction et l'autorite de
ceux que le Christ lui-meme a choisis pour chefs.

(Leon XIII, let t re aux eveques du Bresil,
t . IV, p. 112.)

« Lorsqu'on trace les limites de I'obeissance aux
pasteurs des ames et surtout au Pontife romain, il
ne faut pas penser qu'elles renferment seulement
des dogmes auxquels I'intelligence doit adherer, et
dont le rejet opinia.tre constitue le crime d'heresie...

n faut, en outre, que les chretiens considerent
comme un devoir de se laisser r egir, gouverner et
guider par I'autorite des eveques et surtout par celIe
du Siege apostolique.

...11 appartient de droit divin a l'Eglise et, dans
I'Eglise, au pontife romain, de determiner dans les
deux ordres (les choses se rapportant aDieu et
cell es se rapportant it l'Homme) CE QU'IL FAUT
CROffiE et ce QU'IL FAUT F AIRE ».

Leon XIII (Sapientiae Christianae
T. II, p . 280 ) .

« C'est un devoir de con science d'obeir aux anto
rites legrtimes... Rien n'est plus efficace que cette
disposition d'esprit pour extirper tout genre de vice
a sa racine et la violence, l'injustice, et l'esprit
de revolution et l'envie entre les diverses classes de
la societe: TOUTES CHOSES QUI CONSTITUENT
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LES PRINCIPES ET LES ELEMENTS DU SOCIA
LISME. »

(Leon XIII, Auspicato, t. I, p. 176).

Ainsi, aucune equivoque possible : l'Eglise entend
conserver la direction totale de son troupeau de
fideles et l'arracher a. l'influence socialiste. Pour
cela, elle reclame l'obeissance absolue ; elle inter
dit de discuter ses affirmations. Elle prend littera
lement le contrepied des principes socialistes. On
peut lui tendre la main: elle ne cedera jamais sur
sa pretention a. regenter Ie monde :

« nest conforme a. l'ordre etabli par Dieu qu'iJ
y ait dans la societe humaine des princes et des su
jets, des patrons et des proletalres, des riches et des
pauvres. »

(Pie X, Motu proprio, T. I. p. 109)-.

D'ou la condamnation des Karl Marx et autres
« meneurs »...

<I: II faut considerer comme absolument contraire
au veritable esprit de charite et par suite meme, de
la democratie chretienne, un langage qui pourrait
inspirer au peuple de l'aversion pour lea classes su
perieures de la societe. (Leon XIII. « Rerum Nova
rum. »)

Et qu'on ne s'imagine pas pouvoir discuter avec
les catholiques fideles a. leur chef supreme... Non !
ceux a. qui on tend la main ne peuvent que If' refu
ser ou s'evader de leur communaute spirituelle. Ils
n'ont pas Ie droit de penser par eux-memes : lis doi
vent en referer a. leurs pretres,

« Cette Eglise est par essence une societe inegale,
c'est-a-dire une societe comprenant deux categories
de personnes, les pasteurs et Ie troupeau, ceux qui
occupent un rang dans les differents degres de la
hierarchie et la multitude de fideles, Et les cate,
gories sont tellement distinctes entre elles, que dans
Ie corps pastoral seul resident Ie droit et I'autorite
necessaires pour promouvoir et diriger tous les



- 20-

membres vers la fin de la societe ; qnant a Ia mul
titude, elle n'a pas d'antre devoir que celui de se
laisser condnire et, troupeau docile, de suivre 8e8
Pasteurs, »

(Pi e X. VeMmenter, t . II, p. 132.)

« Ce que nous demandons, c'est que, par un re
tour sincere aux principes chretiens, on retablisse
et on consolide, entre patrons et ouvriers, entre Ie
capital et le travail, cette harmonie et eette union
qui sont l'unique sauvegarde de leurs interets reef
proques et d 'ou dependent a la foi s le bien-etre
prive, la paix et la tranquillite publique »,

(Leon XIII. Diseours aux ouvriers francais, 20 oe
toble 1889. In Cereeau : catechisme de Leon xm,
page 442.)

On voit maintenant ee que signifie l'audacieux
euphemisme choisi par Maurice Thorez lorsqu'il
par le des « memes termes » employes par Karl
Marx et par Leon XIII ! (1) .

(1) Puisque Maurice Thorez se r ef'er e a J ules Guesde, rappe
Ions la reponse q ue n ot r e grand disparu fit un jour a ceux qui
I'occusaient ironiquement de « deuenlr clerical :t : « - J 'o l tenn
a expliquer comment nous pouvlons, comment nons devious
etre chretiens dans Ie passe en tenant compte des services rendu s
par Ie christianisme, alors, et commellt nOllS pouuons et no ns
d euons etre attiees et collectioistes, an jonrd'Iuii, au moment oa
l 'homtne est en train de deuenir dieu et de se saUlJer Iui -meme • .
cr. Double reponse de Jules Guesde, p. 48. Librairie Populal re,
(prix 1 franc).

Sur I'evolution du chrfstlan lsme primitif au catholtclsme
moderne, voir J'excel lente brochure de limn Luxembourg e Le
Socialisme et l'Egiise que la Ll hrn iri e Populalre vient d'edlter.
(Prix 1 f'r. 50).
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Huitieme proposition:

« L'idee de l'unite syndicate complete proqresse
peu d peu. Ceux qui inspirent l'actluite des sundi
cats cbretiens ont admis qu 'en vu e de sauueaar
der les interet» ouuriers, un accord pouvait etre
conclu entre les sundicais chretiens et confede-
es. Les sundiques voudront certainetnent plus

qu' une entente occasionnelle entre leurs orqani
sations . l1s exigeront l'unMe dans un seul sundi
cat . Rien ne saurait justifier plus longtemps la divi
sion . »

Rien ? Mais precisement Leon XIII recommande
de « venir en aide » aux travailleurs en les enro
lant dans des « corporations » ouvrieres, ou
MIXTE S, pour les empecher d'etre enroles par lea
mauvais. »

(Leon XIII. « Humanum Genus, t. l ..r , p. 272.)

Dans son Allocution en reponse au cardinal Ore
glia (t . VII, p. 168), Leon XIII precise bien Ie role
de toutes les associations placees sous l'infiuence
de l'E glise. « Si elles ne reusslssaient qu'a circons
erire les pernicieuces influences, elles rendraient ,
par eela seul, un grand service it la societe et a. Ia
civilisation chretienne. »

Est-ce que le syndicat unique repondra a cette
-eflnition ? Ce n'est pas possible : le syndicat est

place sur le terrain de la lutte des classes; le syn
dicat chretien, au contraire, repousse les enseigne
ments de l'experience ouvriere et demeure sou s la
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dependance de l'Eglise, c'est-a-dire de la classe do
minante et souvent on le voit docile aux maneeuvres
du patronat. Le recrutement syndical doit se faire
en demasquant ces trahisons inevitables : on trahi
son des interets onvriers - ou trahison des ensei
gnements de I'Eglise. - Les opinions philosophiques
et religieuses des syndiques ne sont pas en cause au
sein du syndicat mais a. la condition que eelul-ei soit
constitue sur Ie principe de Ia reconnaissance de la
lutte de classes et de la necessite d'exproprier Ies
cxploiteurs capltalistes, (1)

(1-) Tout Ie caractere de la manreuvre d'enveloppement de
I'Eglise sur Ie plan social est parfaltement analyse dans Ie
chapitre III du livre de Ch. Guignebert: « Le Probletne religieux
dans /a France d'aujourd'hui :to (Librairie Marcel Riviere).

On y trouvera, entre autres :
- L'opinion de Benoit Malon: I'Egllse ne fravaille pas pcur

Ie peuple mais pour eUe ; son « soctalisme » « 111' peut pas
aller au de/a de /a reg/emen/a/ion du traooil, eel article premier
des programmes socialistes et de la ':onvtilulion d'un potronat
chretien, op presseur des consciences 1'1 ronf iscnlenr de toutes II'S
libertes iulellectuelles et moralES du trtumill snr '>, (page 128).

- Une lettre de Merry del Val, au nom de la Sacree Con~rc
galion du Saint-Office (25 avril 1921) ranpelant « qu't! n est
pas permis aux calholiques de (a ire partie des ceu/Jres inter
con(essionnelles », (p. 12;).

- Enfin la conclusion de l'auteur: « I'B!Ili.~e n'a pu <ju e se
poser en classe dans /a /utle des davses », (p. 1aU).
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Neuvh!me proposition :

4: Necessiie et possibiliie de fa lotte commune
entre communistes et catholiques contre Ie fas
elsme, pour fa defense des Iibertes democratiques,
au pre m ier rang desquelles figure fa Iiberte de
conscience. »

Decidement il faut rappeler ici la verite histori
que la plus elementaire : toute une longue lutte
contre les llbertes democratiques, et plus particu
Iieremen t la liberte de conscience a ete poursuivie,
a. travers les siecles par l'Eglise catholique, qui
n'acceptera jamais une revision de sa position a ce
sujet. Cela conduit, partout ou l'Eglise est la plus
forte, au monopole clerical de l'enseignement, a I'he
gemonie absolue dans tous les actes de la vie civile,
a. la collusion la plus evldente (en depit de conflits
secondaires provisoires en Allemagne) avec toutes
les autorites reactionnaires du monde. Avant d 'envi
sager la possibilite d 'une collaboration avec les
catholiques dans le domaine de la liberte de cons
cience, peut-etre conviendrait-il de leur demander ce
qu'ils pensent de notre ecol e laique ; pourquoi ils
defendent si farouchement leur monopole sur les
ecoles d' Alsace ? Ces milliers d 'enfants, ces cen
taines d 'instituteurs encore assujettis a l'enseigne
ment de la religioin , meme s'ils son t libres-penseurs,
est-ce qu'on est dispose a leur aceorder fa « liberte
de conscience ? »

Mais comme tout se t ient et comme on semble
trop oublier les lecons de l'hstoire, nous allons rap
peler, tres brievement, certaines dates et certaines
attitudes de l'Eglise et de ses papes depuis la Revo
lution francaise.

Le 29 mars 1790 Pie VI condamne :
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La Revolution francaise et les principes de la
Declaration des droits de l'Homme ;

La liberte de pensee et de manifester sa pensee ;
La suppression des dimes ;
L'admission des non catholiques aux fonctions

publiques;
La nationalisation des biens ecclesiastiques.
Le 10 mars 1791 il condamne a nouveau la Iiberte

de penser « droit monstrueux », et « l'egalite s , la
« liberte effrenee » qui n'aboutissent qu'a renverser
la religion catholique »,

Le 23 avril 1791, il reprouve expressement la
Declaration des Droits de l'Homme et les 17 articles
qui la composent « si contraires a la religion et a
la societe. »

Il fait appel a l'intervention armee des souve
rains centre Ia France (il s'adresse a Catherine II, a
Leopold... qui viennent de se partager la tres catho
lique Pologne avec Frederic II!).

Le 8 aofrt 1792, a la mort de Leopold, il presse
son successeur Francois II de « dompter par les ar
mes les ennemis acharnes et pulssants, et de reta
blir dans leur etat I'Eglise at le royaume de Fran
ce », naturellement « pour nous rendre ce qui nons
a ere arrache par la violence », (les biens du cler.
ge !)

Le 17 juin 1793, il blame la Convention d'avoir
aboli la royaute, Ia Constituante, cet « atelier d'im
posture », « Ie nom mensonger et suborneur de
« liberte », celui « d'egalire », cette chimere... etc ...

Le 29 avril 1814, a. l'avenement de Louis XVIII,
Pie VII proteste contre Ie projet de constitution qui
consacre « In Iiberte de conscience et de eulte, la
liberte de la presse, l'egalite des religions »,

Le 13 septembre 1821, il fulmine contre les car
bonari qui reconnaissent a chacun « la liberte de se
creer une religion a leur idee. »
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Le 13 mars 1826, Leon XII s'en prend aux francs
macons et a la jeunesse universitaire « qui cher
chent a renverser 1es pouvoirs legitimes. »

Le 15 aofrt 1832, Gregore XVI jette I'anatheme
contre « cette maxime fausse ou plutOt CP- delire ; Is
liberte de conscience, la liberte des opinions, la Ii
berm de la presse, Iiberte execrable, la plus funeste,
pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur »,

Le 20 avril, puis Ie 3 decembre 1849, Pie IX con
damne la Republique, 1a liberte de 1a presse, le so
cialisme ou le communisme. 11 declare que « 1es
pauvres ne doivent pas s'attrister de leur condition
car la pauvrete leur prepare, pour le sa1ut, un che
min plus facile, pourvu qu'ils supportent patiem
ment leur indigence. »

Le 27 septembre 1852, puis le 26 juillet 1855, il
f1etrit encore 1a liberte de 1a presse et de culte.

Le 18 mars 1861, toute 1a civilisation moderne.
Le 8 mars 1864, toutes 1es erreurs modernes: la

Ilberte de conscience, et des cultes, 1a liberte de la
presse (Iiberte de perdition, 1a souverainete du peu
ple, 1a loi civile, l'instruction laique, le socialisme,
Ie communisme.

Toutes ces condamnations sont eodlfiees, en outre,
dans Ie Syllabus (Corps de jugement en 80 articles)
qui jette l'anatheme « a ceux qui disent que Ie Pon
tife romain peut et doit se reeoneiller et transiger
avec Ie progres, Ie Iiberalisme et la Societe mo
derne »,

Le 5 mai 1874, il prend position contre Ie suffrage
universel « qui mertterait d'etre appele Ie mensonge
universel »,

Leon XIII, a peine installe au Vatican, denonce
Ie socialisme ou le communisme « cette peste mor
telle qui conduit 1a societe hurnaine a sa -ierte. »

La 28 decembre 1878 (Quod Apostolicr , il definit
Ie role conservateur de l'Eglise : si 1es princes exce
dent leur pouvoir, la doctrine catholique ne permet
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pas de s'insurger contre eux, et lorsque I'exees en
est venu au point qu'il n'y a plus aucune esperance
de salut, la patience chretienne apprend a. recher
cher le remede dans d'instantes prieres aupres de
Dieu!

En outre, « pour detourner le fleau du socialisme,
l'Interet des princes est de retablir l'Eglise dans Ia
condition et la liberte necessaire pour exercer sa
salutaire influence »,

Le rr novembre 1'885, il confirme Ie Syllabus et
condamne encore toutes les Iibertes modernes, l'Ins
truction laique, le mariage civil, la nationalisation
des biens de l'Eglise, la Separation des Eglises et
de 1'Etat.

Meme son de cloche en 1888 : « pas de IiberUi
pour les doctrines mensongeres » (c'est-a-dire tout
ce qui n'est pas le catholicisme).

Puis voici la manreuvre du raIIiement (1892).
Le pape conseille aux catholiques d'aborder la vie

politique « pour tirer des institutions, autant que
faire se peut, Ie bien public sincere et vral, en se
proposant d'infuser DANS TOUTES LES VEINES
DE L'ETAT, comme une seve et un sang reparateur,
la vertu et l'influence de la religion catholique ».

C'est dans ce cadre qu'il faut placer 1a fameuse
Encyclique Rerum Novarum (15 mai 1891).

Cedant a. la poussee socialiste Leon XIII est oblige
de denoncer « une faction, qui, maitresse absolue
de I'industrie et du commerce, detourne Ie cours des
richesses et en fait affluer vers elle toutes les sour
ces, faction qui tlent en sa main plus d'un ressort
de I'administration publique ».

Mais iI denonee aussi Ie soelallsme comme
« INEPTE, INJUSTE et SUBVERSIF ».

La base de 1a doctrine socia1e de l'Eglise est ainsi
precisee : l'homme ne doit pas chercher son
bonheur sur cette terre, mais prendre en patience
sa condition, car I'Inegallte est neeessaire, la dou1eur
et 1a souffrance sont l'apanage de l'humanite: quand



- 27-

nous aurons quitte cette vie, alors seulement nous
commencerons it vivre, tel est Ie dogme sur lequel
repose toute I'economie de la religion.

Par suite, l'objet des organisations corporatives
sera « par Ie perfectionnement moral et reIigieux,
de Ies premunir contre les opinions erronees. »

D'ailleurs, pour rassurer certaines inquietudes ca
pitalistes, Leon XUI precise Ie 18 janvier 1901, que
la « democratie sociale » et la « democratie chre
tienne » n'ont « rien de commun », il y a entre elles
« toute Ia difference qui separe Ie systeme socialiste
de Ia profession de foi chretienne », car la question
sociale est avant tout une question morale et reli
gieuse...

En 1903, apres 25 annees de Pontificat, Leon xm
reprend ses condamnations: du principe du Iibre
examen, du rationalisme, du materiallsme, du laicls
me, de la souverainete populaire, de « l'esprit de
revolte des classes populaires » et du socialisme.

I.e 14 novembre 1904, Pie X rencherit contre
'" l'affreuse tempete revolutionnaira qui a renverse
l'ancien regime »,

Puis contre la loi de separation des Eglises et de
l'Etat comme « injurieuse vis-a-vis de Dieu... et fou
lant aux pieds les droits de propriete de l'Eglise. ~

Le 11 fevrier 1906, il condamne toute l'reuvre lai
que de la troisieme Republique.

Le 8 septembre 1907, il affirme que dans un Etat
catholique, l'Etat ne peut ignorer la religion, I'E
glise et l'Etat ne peuvent etre qu'allies ou ennemls.

Le 25 aofrt 1910, il condamne severement Ie Sillon
dont les rapprochements entre l'Evangile et la Re
volution sont blasphematoires.

Benoit XV condamne a. son tour le socialisme,
les pauvres qui attaquent les riches, la frequence
des greves,

Le I"' novembre 1914, il montre aux gouvernants
la necessite de ne pas se separer de la religion.

« Si Ia paix s'est envolee ce n'est pas sans l'assen
timent de Dieu, c'est parce que les peuples qui



- 28-

avaient toutes les preoccupations sur Ia terre ven
gent les uns sur les autres par de mutuels carnages
l'oubll et l'abandon de Dieu » !

Entin, Ie 23 decembre 1922, Benoit XV denonce
encore le laicisme, Ie materialisme, la lutte de elas
ses, et « les regimes representatifs qui se pretent
plus alsement que les autres au jeu deloya] des fae
nons » cela, au moment meme on Ie fascisme trlom
phe, avec la compllclte du Roi, du Grand Capita.
lisme... et du Vatican. (1)

Nous avons donc le droit de conclure que, pour
lutter contre le fascisme, il faudra chercher un au
tre allie que le Vatican.

Dixieme proposition:

« Vnis dans la defense des Iiberies ,
communisies et calholiques doioen i
etre unis egalement pour RETABLIR LA
PAIX. »

Meme illusion perilleuse, Le Vatican n'a rien fai t
pour eviter la guerre: on a meme lu, ci-dessus, que
Benoit XV la considerait comme une punition ce
leste... C'est peut-etre encore la meme explication
qui prevaut a. l'egard des malheureux basques ca
tboliques de Guernica, coupabies d'avoir fait allian
ce avec les « rouges », Au contraire, toutes lea
benedictions pleuvent sur les vaillants generaux
franquistes qui ant ensanglante leur pays, et sur
ces braves marocains « soldats du Christ », et sur
les legionnaires qui eventrent si habilement les fem
mes socialistes ou communistes.

S'imaginer un seul instant que la paix peut etre
a. la merci d'une « politique de main tendue aux

(1) cr. Documents pcntiflcaux pal' Georges Michon (Rieder )
et La Cite chretlenne (Henri Brun) Paris 5, rue Bayard.
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catholiques » c'est manifester un oubli tragique des
leeons mises en evidence par Lenine : toute lutte
contre Ia guerre sans' action revolutlonnaire est une
phrase creuse.

Et c'est quelque chose de pire encore:
C'est oublier les services inestimables que la con

tre-revolution mondiale a pu trouver dans sa colla
boration avec l'Eglise catholique :

- L'assassinat des ouvriers viennois socialistes ;
- Le role du clerge espagnol dans le souleve-

ment franquiste et dans la barbarie effroyable qui
est actuellement dechainee sur la moitie de la pe
ninsule : les executions, les tortures, les incendies
de bibliotheques... ;

- Les methodes de guerre civile du clerge mexi,
cain, qui a joue de la dynamite, fait derailler les
trains, poignarde et fusille les militants republicains
ou socialistes ;

- Les approbations chaleureuses du Vatican a
toutes les folies imperialistes de Mussolini, et a tous
ses crimes; approbations payees sans doute par les
accords de Latran, mais qui marquent le veritable
caractere de la puissance pontificale dans la lutte
de classe internationale de notre epoque.

Non! Tout cela ne peut pas etre oublie ! Non!
Nous ne pouvons pas compter sur des allies de ce
calibre« Non! Tendre Ia main aux travailleurs
catholiques ne peut avoir de sens que si on est
decide a s'asseoir, comme en 1914, a cOte des eve
ques et des cardinaux dans une nouvelle union
sacree a laquelle nous ne consentirons jamais !

Est-ce eela que prepare, par sa politique, Ie Parti
Communiste? Et si ce n'est pas cela comment ne
voit-il pas qu'il jette Ie trouble et la confusion dans
les rangs ouvriers au seul benefice de l'infiltratipn
elericale, deja considerable, et derriere laquelle se
prepare l'invasion du virus fasciste, autoritaire et
fanatique?
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Conclusion

L'existence de masses proletariennes encore sou
mises a l'infiuence clericale pose un problema tacti
que qui n'est pas nouveau dans Ie mouvement ou
vrier. On ne peut le resoudre qu'en etant guide par
les principes suivants :

1° D'abord, aucun compromis avec l'adversaire,
particulierement dans Ie domaine scolaire, perisco
laire et postscolaire ou toutes les ceuvres laiques dol
vent etre developpees autant pour arracher l'en
fance a I'influence clericale que pour preparer deli'
generations capables de se defendre contre toutes
les menaces d'oppression ;

2° Ensuite, aborder les travailleurs catholiques
it l'occasion de leurs revendications de classe et en
les entrainant dans la lutte aux cotes de leurs freres
plus eclaires. Cela est possible sans qu'il soit neces,
saire de blesser leurs convictions religieuses, mais
en leurs ouvrant les yeux sur la veritable exploi
tation dont ils sont victimes sur le plan intellectuel
comme sur le plan economique ;

3° Enfin den oncer impitoyablement le role de con
servation et de servilite des dignitaires de l'Eglise
et de toute son armature par rapport a l'ordre social
capitaliste dont ils constituent une indispensable
<.: gendarmerie spirituelle »,

Le role hisrorique de I'Eglise dans ce domaine est
litteralement formidable et Ie fait que quelques
chretiens courageux commencent a en prendre cons
cience, ne peut modifier le jugement des marxistes
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revolutionnairea a. l'egard d'une puissance de coerci
tion qui, du berceau a. la tombe, s'emploie a. empe
cher les victimes du regime de decouvrir la voie de
leur salut.

Ni les phrases balancees, ni les habiletes tacti
ques, ni les fausses analogies, ne tromperont les
ouvriers sur le veritable caractere de l'Eglise, force
contre-revolutionnaire eprouvee et puissamment
organisee.

Ni les indulgences calculees, ni les considerations
diplomatiques, ni les convergences provisoires d'in
terets ne pourront dissimuler cette internretation du
phenomene religieux proposee par K. Marx (1).

« La religion c'est Ie soupir de la creature ecra
see, l'ame d'un monde sans ernul', l'esprit des temps
mauvais. C'est l'opium du peuple, La suppression
de hi. religion, comme bonheur imaginaire du peu
pIe, n'est que la volonte d'un bonheur effectif. ».

Devant la religion comme devant l'Eglise, devant
les travailleurs catholiques comme devant leurs
chefs, une seule attitude parait possible pour un
socialiste :

Eclairer ses freres de elasse sur la nature de leurs
maux; les entrainer, chaque jour plus nombreux,
dans la lutte contre leurs oppresseurs, refuser tout
compromis avec la societe qui meurt, avec ses profi
teurs et ses prejuges, avec ses mensonges et ses
Eglises, rassembler enfin toutes les forces de libre
pensee et de revolution pour prenarer I'assaut final
en vue de la liberation materielle, intellectuelle et
morale de l'humanite.

Marceau PIVERT.

Cl) Critique de 1a philosophie hegeltenne du droit.
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