Les hommes sacrifiés par l’Histoire

" Les œufs se rebiffent " par H. Arendt

La révolution dévorant ses enfants

" Lentement, se mirent en route vers un autre monde, à
quatre heures d’un matin d’hiver, d’autres jambes…
On ne casse pas d’œufs sans faire d’omelette
C’est ce qu’on dit aux œufs "
Randall Jarrell, Une guerre

Peut-on réintégrer dans la vie publique les anciens intellectuels communistes ?
Ces ex-révolutionnaires semblent, à première vue, avoir un avantage indiscutable sur tous
ceux qui n’ont jamais quitté les " enceintes prétentieuses et confortables des cénacles
traditionnels, qui n’ont jamais douté des valeurs d’un monde dont les institutions sont
presque partout minées de l’intérieur. ". L’avantage n’existe cependant, que s’ils se
détournent consciemment de la " cause " dans laquelle ils ont autrefois cru, sans
exclure les conditions pré-totalitaires qui ont finalement conduis à l’émergence du
totalitarisme et de son idéologie. Ces conditions ont été dénoncées très précocement :
" La dénonciation de ce vice ne vint pas du monde " normal " non communiste mais de Rosa
Luxembourg qui, très tôt, protesta et mit en garde contre la suppression de la démocratie
interne du parti. "

Une vision stalinienne de la " marche de l’Histoire "
Ce vice fut érigé en doctrine par Staline pour transformer " le vieil
adage politique et révolutionnaire passé dans le langage
populaire : " on ne fait pas d’omelette sans casser des
œufs ", en véritable dogme : " on ne casse pas d’œufs
sans faire d’omelette. " Ce fut en fait la conséquence
pratique de l’unique contribution de Staline à la théorie
socialiste. Réinterprétant la doctrine marxiste, il proclamait
que l’ " Etat socialiste " devait tout d’abord devenir plus fort,
toujours plus fort, jusqu’à ce que soudainement, dans un
avenir lointain, il " se délite " - comme si casser des œufs et
les casser sans cesse devait soudainement et
automatiquement produire l’omelette attendue. " Les
intellectuels militants ou sympathisants, à travers toutes
les vicissitudes, avaient gardé bonne conscience, croyant
sincèrement qu’une société socialiste sans classe – qui
signifiait encore pour eux l’avènement d’une certaine justice sur cette
terre – ne pouvait se construire sans de grands sacrifices en vies
humaines.

Les hommes, omelette de l’Histoire

Résister au totalitarisme et à ses adages populaires
Sur ce fond de croyances communément partagées
et acceptées concernant la nature de l’Histoire et les
normes de l’action politique, on distingue mieux les
difficultés d’une résistance morale aux pratiques
totalitaires. En effet, bien que " les récentes
défections des militants communistes s’expliquent en
majorité par des raisons morales, au lieu
de
rechigner à casser des œufs, doléance qui
pouvait être prise pour du sentimentalisme, les
ex-communistes se sont plaints de l’omelette,
puis se sont lancés dans d’interminables discussions
et arguties " scientifiques " sur le bien fondé de
l’instauration du socialisme en Russie soviétique. Ils
n’ont pas, consciemment et explicitement, perdu la foi
dans l’Histoire, et
Protéger pour résister
ses grandioses et sanglantes exigences à l’égard de l’humanité, ils
ont simplement déclaré au monde que l’omelette n’existe pas, qu’en dépit de tant
d’œufs brisés, il y a peu de chances qu’elle voie jamais le jour. "

"L’Affaire d’un seul est l’affaire de tous."
En guise de conclusion, Hannah Arendt affirme qu’ « il
n’existe à la vérité qu’un seul précepte qui proclame,
avec une clarté aussi aveuglante que le précepte « on ne
fait pas d’omelette sans casser d’œufs », une position
diamétralement opposée concernant l’action politique, il
a été exprimé [par] Georges Clemenceau, le jour où il
s’exclama en pleine bataille de l’affaire Dreyfus :
« L’Affaire d’un seul est l’affaire de tous. »

L’affaire d’un seul est
l’affaire de tous
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