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« organiser » l'Europe par l'épée, Briand (6) a tenté de fonder les 
« Etats-Unis d'Europe » au moyen de son éloquence diplomati
que sucrée. Mais la série interminable des conférences politiques, 
économiques, financières, douanières et monétaires n'a fait que 
dérouler le panorama de la faillite des classes dominantes face à la 
tâche impossible à reporter, à la tâche brûlante de notre époque. 

On peut la formuler théoriquement ainsi ; comment garantir 
l 'unité économique de l'Europe, tout en préservant une complète 
liberté de développement culturel aux peuples qui y vivent ? Com
ment une Europe unifiée peut-elle être intégrée dans une économie 
mondiale coordonnée ? On ne peut trouver la solution en déifiant 
la nation, mais, au contraire, en libérant totalement les forces pro
ductives des chaînes que leur a imposées l'Etat national. Mais les 
classes dirigeantes d'Europe, démoralisées par la faillite des 
méthodes militaire et diplomatique, abordent aujourd'hui cette 
tâche à l'envers, c'est-à-dire qu'elles essaient de soumettre de 
force l 'économie à un Etat national périmé. L a légende du lit de 
Procuste se renouvelle sur une grande échelle. A u lieu de déblayer 
une large arène pour les opérations de la technologie moderne, les 
maîtres de ce monde tranchent et taillent en pièces l'organisme 
vivant de l 'économie. 

Dans un récent discours-programme, Mussolini a salué la 
mort du « libéralisme économique », c'est-à-dire du règne de la 
libre concurrence. L'idée en elle-même n'est pas neuve. L 'époque 
des trusts, des syndicats et cartels a depuis longtemps relégué à 
l'arrière-plan la libre concurrence. Mais les trusts sont plus incom
patibles encore avec des marchés nationaux restreints que ne 
l'étaient les entreprises du capitalisme libéral. Le monopole a 
dévoré la concurrence dans la même proportion que l 'économie 
mondiale soumettait le marché national. Le hbéralisme économi
que et le nationalisme économique ont été périmés au même 
moment. Les tentatives pour sauver la vie économique en lui ino
culant le virus pris au cadavre du nationalisme aboutissent à cet 
empoisonnement du sang qui porte le nom de fascisme. 

L'humanité est poussée dans sa montée historique par le 
besoin d'atteindre la plus grande quantité de biens avec la dépense 

expansionnistes. Drapeau de l'extrême-droile nationaliste, compromis dans le 
« putsch de Kapp » en 1920 et celui de Hitler en Bavière en 1923, il était le symbole 
des plans de « réorganisation » de l'Europe sous le militarisme allemand. 

(6) Aristide B R I A N D (1862-1932), avocat, ancien député socialiste et plusieurs 
fois président du Conseil, avait proposé la constitution d'Etats-Unis d'Europe, 
alors qu'il était ministre des affaires étrangères, le 19 septembre 1929, au cours 
d'un dîner diplomatique qui réunissait les représentants de vingt-sept pays. 
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de travail la plus réduite. Cette base matérielle de la croissance 
l'ullurelle fournit également le critère le plus profond permettant 
d'apprécier les régimes sociaux et les programmes politiques. La 
loi de la productivité du travail a la même signification dans la 
sphère de la société humaine que la loi de la gravitation dans celle 
de la mécanique. La disparition de formations sociales dépassées 
n'est que la manifestation de cette loi cruelle qui a déterminé la 
victoire de l'esclavage sur le cannibalisme, du servage sur l'escla
vage, du travail salarié sur le servage. La loi de la productivité du 
travail se fraie son chemin, non pas en ligne droite, mais de façon 
contradictoire, par de brusques accélérations, des sauts et des zig
zags, surmontant à sa façon les barrières géographiques, anthro
pologiques et sociales. C'est pourquoi il existe en histoire autant 
d'exceptions, qui ne sont toutes en réalité, que des reflets de la 
« règle ». 

A u 19= siècle, la lutte pour une plus grande productivité du 
travail a revêtu essentiellement la forme de la libre concurrence, 
laquelle a maintenu l'équilibre dynamique de l 'économie capita
liste à travers des fluctuations cycliques. Mais, précisém_ent du fait 
de son rôle progressif, la concurrence a conduit à une mons
trueuse concentration en trusts et en syndicats, ce qui a à son tour 
signifié une concentration des contradictions économiques et 
sociales. La libre concurrence est comme une poule qui aurait 
couvé, non un canard, mais un crocodile. Rien d 'étonnant qu'elle 
ne puisse venir à bout de sa propre progéniture ! 

Le libéralisme économique a fait son temps. C'est avec de 
moins en moins de conviction que ses Mohicans font appel au jeu 
réciproque automatique de ses forces. Il faut de nouvelles métho
des pour faire correspondre les trusts gratte-ciel aux besoins 
humains. Il faut des changements radicaux dans la structure de la 
société et de l 'économie. Mais de nouvelles méthodes entrent en 
conflit avec les habitudes anciennes et, ce qui est infiniment plus 
important, avec les intérêts anciens. La loi de la productivité du 
travail se heurte convulsivement à des barrières qu'elle a elle-
même dressées. C'est ce qui est au cœur de la grandiose crise du 
système économique moderne. 

Les politiciens et théoriciens conservateurs, pris à l'impro-
viste par les tendances destructrices de l'économie nationale et 
internationale, ont tendance à conclure que c'est le sur
développement de la technologie qui constitue la cause principale 
des maux actuels. Il est difficile d'imaginer paradoxe plus tragi
que ! Un homme politique et financier français, Joseph Caillaux 
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