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LES RÉPARATIONS...
Les réparations que les pays victimes de l’hitlérisme espèrent recevoir de l’Allemagne forment le second 

problème de la question allemande. Deux solutions s’off rent pour le résoudre - ou du moins pour tenter de le 
résoudre. La première réside dans les paiements en intérêts annuels, la seconde par un prélèvement suur 
le capital. Il existe bien une troisième méthode qui serait le dosage de ces deux premières solutions, mais 
nous verrons qu’il suffi  t d’y faire simplement allusion.

Dans le cadre du régime capitaliste, IL N’Y A PAS D’AUTRE SOLUTION que ces deux citées. Si elles 
s’avèrent inopérantes, impuissantes, il faudra remonter à la source même de ces impossibilités c’est-à-dire 
au régime lui-même.

Afi n de clarifi er la question, fort embrouillée, des réparations, rappelons très brièvement que leur montant 
total s’avéra si diffi  cile à évaluer - en ne faisant entrer en ligne de compte que les dégâts matériels - qu’il 
n’est, et ne sera jamais exactement établi. Le chiff re total est si grand que, si les pays créanciers touchent, 
ou toucheront, des sommes astronomiquement élevées, elles resteront cependant insignifi antes au regard 
des dommages créés. Sur vingt pays logiquement autorisés à s’ériger en créanciers, quatorze ont été vic-
times d’agressions matérielles de l’Allemagne.

Les réparations dues à l’U.R.S.S. seront, en vertu des accords de Potsdam, et dans la mesure où ces 
accords résisteront à la tension actuelle qui oppose les Alliés, réglées par des prélèvements de capital - ou-
tillages, participations, etc... - inclus dans la zone d’occupation russe de l’AlIemagne.

Le montant évalué des dommages causés en Angleterre et en France atteint - chiff re modeste - 15 
milliards de livres sterling ou 7.200 MILLIARDS de francs environ! Cette somme - que l’imagination la plus 
folle ne peut concevoir - ne représente que les dégâts causés dans ces deux pays seulement. C’est, en 
transposant au même pouvoir d’achat des deux époques, le TOTAL de ce que l’Allemagne aurait dû verser 
au titre des réparations de la première guerre, et qu’elle NE PUT JAMAIS PAYER. Pour mettre ce pays à 
même de rembourser ses dettes, il faudrait donc lui permettre un certain niveau, très élevé, de son potentiel 
économique.

Il ne serait pas suffi  sant d’arrêter immédiatement et complètement les prélèvements en outillages et ins-
tallations, que les accords de Potsdam ont prévus.

Il ne serait pas suffi  sant non plus, de faire revenir cet outillage déjà prélevé.

Il ne serait pas suffi  sant encore, de lui restituer les territoires situés à l’est de la ligne NEISSE-ODER que 
se sont partagés la Pologne et la Russie. Plus encore, il ne serait pas suffi  sant de reconstruire en toute hâte 
les destructions industrielles causées par les bombardements. Il ne serait pas suffi  sant, enfi n, de donner à 
l’Allemagne son niveau économique intact et complet d’avant guerre. Il faudrait, si l’on voulait que les répa-
rations soient POSSIBLES, que TOUS les pays travaillent avec acharnement A L’AUGMENTATION CONSI-
DÉRABLE, MULTIPLIÉE, du potentiel allemand par rapport à celui qui existait avant guerre.

Outre que cette hypothèse est  monstrueuse, elle s’avère évidemment impossible. Si la possibilité existait, 
elle créerait cette psychologie que nous avons déjà étudiée et aggraverait l’insécurité, première question du 
problème allemand. Et cependant il N’EXISTE PAS D’AUTRE MOYEN DE FAIRE PAYER L’ALLEMAGNE. 
Son revenu national a passé, de 1914 à 1937, de 41 à 71 milliards de marks, ce qui donne le coeffi  cient 1,6. 
Pour donner les possibilités à l’Allemagne de faire des versements substantiels - en nature ou en espèces - 
au titre des réparations et si sa dette ne DÉPASSE PAS les chiff res déjà cités, son revenu devra être PLUS 
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DE DIX FOIS CELUI D’AVANT GUERRE. Il tombe sous le sens qu’il serait plus facile d’empêcher la terre de 
tourner autour du soleil que réaliser, IMMÉDIATEMENT ET RÉELLEMENT, cet accroissement cependant 
indispensable pour résoudre le problème des réparations tel que le pose, forcément, le régime capitaliste.

Le paiement en intérêts annuels est donc impossible et est d’ailleurs abandonné. Reste la deuxième so-
lution, prélèvement sur le capital, qui est, nous le voyons, du domaine de la fantaisie pure. Serait-il possible, 
d’ailleurs, qu’il entraînerait de telles conséquences sociales — le peuple allemand acculé à des extrémités 
désespérées, dangereuses à nouveau pour la paix mondiale et les intérêts des ploutocrates anglo-saxons 
- qu’il ne serait utilisé.

Le problème des réparations, comme le problème de la sécurité, est insoluble. DANS LE CADRE DU 
RÉGIME ACTUEL. D’ailleurs le dilemme allemand ne peut être résolu parce qu’il n’est pas la question 
principale, primordiale. Il n’est qu’un PRÉTEXTE, qu’une donnée d’une équation plus vaste et qui est, elle 
aussi, insoluble, comme nous verrons dans l’article que nous publierons la semaine prochaine. Ne pouvant 
résoudre le problème CRUCIAL, PRIMORDIAL, comment veut-on que le capitalisme puisse arriver à la so-
lution du problème secondaire qui en découle, la question allemande?....

-----------------
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