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n'a pas ete abordee dans ce livre ot a laquelle les archives du CICR permettraiont peut-etre de repondre.
Geneve

Marc Vuilleumier

Wilhelm Liebknecht Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Herausgegeben
und bearbeitet von Georg Eckert. Band I. 1862-1878. Asson,
Van Gorcum <fc Comp., 1973. LH+ 908 p. (Quellon und Untersuchungen
zur Geschichte dor deutschen und österreichischen Arbeiterbewegung,
Neue Folge, hg. vom International Instituut voor Sociale Gesehiedenis.
Amsterdam, IV).
Pas bosoin de souligner le röle de Wilhelm Liebknecht dans l'histoire du

mouvement ouvrier allemand et international. Aussi comprendra-t-on
l'importance que represente, pour tous ceux qui s'intöressent ä ces sujets,
l'ödition de sa correspondance. Aprös la publication de son echange de
lettres avec Marx ot Engels, paru en 1963, Georg Eckert, malheureusement
disparu on janvier 1974, nous presento lo premier tomo do la correspondance
avec les socialistes allemands, de 1862 ü 1878, c'est-a-dire do la
reprise du mouvomont ouvrior, apres l'öcrasement des revolutions de 1848,
jusqu'au voto des lois de Bismarck contre les socialistes. II sora suivi de
deux autres tomes et d'un volume consacre aux relations de Liebknecht
avec los socialistes ötrangers.
Si les papiers de Liebknecht ont ötö relativement bien conserves, tout au
moins ä partir do 1862, il n'en va pas toujours do memo pour ceux de beaueoup
do sos correspondants. D'oü la disproportion ontro sos propres lettres
et colles qui lui sont adressees (respectivomont 103 et 411). Pourtant, tous
les offorts ont ötö faits pour en rotrouver le plus grand nombre
possible, ot il faut se rejouir, ä ce
propos, do la collaboration quo G. Eckert
a pu obtenir dos difförents Instituts qui, principalement a Amsterdam et ä
Berlin (Institut do lnarxismo-löninisme), detiennent les fonds d'archives
ossontiels. La choso parait aller do soi, mais il n'en a pas toujours ötö
ainsi, ot, si los papiors do co grand döfonsour do la propriötö privee quo fut
Adolpho Thiers sont aisement accessiblos aux cherchours, covix des apötres du
collectivisme sont dovonus, par uno ironio dont l'histoiro est coutumiöre, la
propriötö oxelusivo d'instituts dont lo moins qu'on puisso dire est qu'ils no se
sont pas toujours montrös des plus coopöratifs, memo, ot pout-ötre surtout,
quand ils portont les noms de Marx ot Engels! On relevora d'ailleurs l'absonco significative do l'Institut do marxisme-löninismo de Moscou dans la
longue liste dos institutions remorciöes par l'öditeur.
Aux socialistes allemands proproment dits, on a Joint, pour cotte
publication, touto une sörio de dömoerates, d'«Aussonseiter» ainsi
que
d'Allemands fixes ä
l'etrangor. Parmi ces derniors, citons J. Ph. Becker, ä Genevo,
dont on connait le röle au sein de la premiere Internationale et du mouve211

ment ouvrier suisso, ainsi que plusieurs autres socialistes fixös en notre pays.
Rolevons aussi, ä ce propos, les interessantes lettres de Robert Schwoichel,
journalisto et öerivain, partieipant ä la revolution de 1848 et röfugiö en
Suisso oü il fut quelques temps professeur ä Lausanne. Cet oxcellent ami
de Liobknocht est l'auteur do plusieurs romans ot nouvelles dont l'action
se döroulo en notro pays. Malheureusement, les lettres de lui publiöes ici no
döbutont qu'en 1864, apres son retour en Allemagne.
Autre socialiste allemand fixö ä l'ötranger: lo journalisto Carl Hirsch qui,
ä Paris, do 1872 ü 1878, sorvit en quelque sorte do trait d'union entre lo
Parti allemand ot les ölöments do la gaucho radicale et socialiste francaise
qui essayaient timidoment de so rogrouper au lendemain de la Commune.
Son rölo dans la diffusion des idöes marxistes chez ceux qui deviondront plus
tard los guesdistes a döjä ötö mis en övidence par des historiens francais
(Claude Willard, M. Dommanget). A partir de ces lettres, il y aurait matiere
pour une ötude, plus complete que Celles qui ont ötö döjä faites, dos relations
entre socialistes des doux pays. Relevons ä ce sujet, parmi les annexes, la
reproduetion d'une sörie do corrospondances allemandes, dues ä la plume do
Liebknecht et parues dans lc quotidien radical parisien La Rivolution,
en 1876.

Mais, ce sont evidemment les lettres relatives au mouvement ouvrier
allemand qui constituent l'essentiel de ce recueil. Beaueoup sont importantes
pour l'histoiro intöriouro du Parti et en öclairent des episodes jusqu'ä prösont
pou connus. Les questions thöoriques y tiennent beaueoup moins de place
que dans la corrospondanco avoc Marx ot Engels. En revanche, ces
documents offrent un richo matöriel
pour une ötude portant sur la baso du Parti,
ou, plus exaetement, sur ses militants. II y a lä de nombreuses pröcisions
sur uno foule de personnages de seeond plan, sur les organisations locales
et sur la facon dont olles reagissaiont.
Enfin, co volume pormot de completer, sur do nombreux points, la biographio do Liebknecht qui, pour une largo part, se confond avec l'histoiro du
mouvoraont ouvrier allomand. C'ost ainsi qu'ä sa leeture, on saisira concretomont los enorinos difficultös materielles que Liobknocht dut surmontor au
lendemain de son expulsion de Berlin, en 1865; c'ost ainsi quo l'on döcouvrira
quo l'activitö du dirigoant socialiste en faveur de l'Internationale, surtout on
Saxe, a ötö plus importante qu'on no l'avaitpensö. Malheurousemont, il est des
lucunes dans cetto corrospondanco, et, pour certaines periodes qui soraiont
fort interessantes (1867-1868), peu de lettres ont ötö conservöes.
L'annotation, sans prötendro ötre exhaustive, apporte, dans la majeure
partie des cas, toute l'information nöcessaire et tömoigne d'une connaissanco
approfondio do l'histoire du soeialisme allemand. Souhaitons quo le döcös do
l'öditeur, auquol cotte histoire doit beaueoup, no ralontisso pas trop la parution
des volumes suivants: ce sora lo meilleur hommage ä lui rendre.
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