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Résumé

Abstract

Cet article étudie les réseaux transnationaux de la
Ligue contre l’impérialisme et pour l’indépendance
nationale (1927-1937) et son héritage historique.
Le communiste allemand Willi Münzenberg (18891940) et l’Internationale Communiste sont les
pivots de l’histoire de cette organisation de « compagnons de route », acteur transnational de l’antiimpérialisme de l’entre-deux-guerres. L’article s’intéresse notamment au rôle joué par la Ligue dans le
façonnement des mouvements de résistance transnationaux contre le colonialisme et l’impérialisme.

The Limited Transnational Space
of the League against Imperialism and
for National Independence (1927 – 1937)

Mots-clefs : Ligue contre l’impérialisme – Willi
Münzenberg – Transnationalisme – Communisme
international – Anti-impérialisme.

The article charts the transnational connections of
the sympathizing organization the League Against
Imperialism and for National Independence (LAI,
1927-1937), and its historical legacy. The German
communist Willi Münzenberg (1889-1940) and the
Communist International are pivotal for the LAI’s
history as a transnational actor of interwar antiimperialism. The article charts LAI’s role in shaping
transnational movements of resistance against colonialism and imperialism in the interwar years.
Keywords: League against Imperialism – Willi
Münzenberg – Transnationalism – International
Communism – Anti-Imperialism.
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Le Premier congrès contre le colonialisme et
l’impérialisme se tint à Bruxelles le 10 février
1927. Le socialiste et pacifiste anglais
Reginald Orlando Bridgeman (1884-1968) en
conclut la première journée en ces termes :
« Le congrès est véritablement international
et sa session d’ouverture a été un succès1. »
Le congrès de Bruxelles comptait 173 délégués, représentant 134 organisations, associations ou partis politiques de 34 pays. Aux
côtés des leaders syndicaux et sociaux-démocrates, des bourgeois radicaux, des pacifistes et des intellectuels, on trouvait des
délégués des colonies, futurs leaders nationaux des années d’après-guerre, notamment
Jawaharlal Nehru, du congrès national indien,
et Mohammad Hatta, de l’Association indonésienne nationaliste Perhimpunan Indonesia.
Étaient également présents Edo Fimmen
des Pays-Bas, Josiah T. Gumede d’Afrique du
Sud, délégué de l’African National Congress,
le Sénégalais Lamine Senghor, du Comité de
défense de la race nègre basé à Paris, l’Américain Richard B. Moore, délégué de la National
Association for the Advancement of Colored
Peoples et de l’Universal Negro Improvement
Association, et le socialiste anglais, dirigeant
du parti travailliste indépendant, Archibald
Fenner Brockway. Mais surtout, le congrès de
Bruxelles vit la fondation officielle de la Ligue
contre l’impérialisme et pour l’indépendance

nationale, issue du désir de promouvoir une
interprétation plus dure du colonialisme et de
l’impérialisme sur la base du slogan Liberté
nationale, égalité sociale. Le 13 février 1927,
Willy Münzenberg (1889-1940), communiste allemand, secrétaire général du Secours
ouvrier international, conclut le congrès sur
une note euphorique : « Notre congrès n’a pas
besoin d’un guide. […] Tous les partis et organisations présents, par la voix de leurs délégations et de leurs représentants, ont décidé
à l’unanimité de fonder une Ligue mondiale
contre l’impérialisme2. »

Illustration I. Une réunion d’anti-impérialistes lors du congrès
de Bruxelles. Source : Liga gegen Imperialismus und für
nationale Unabhängigkeit (dir.), Das Flammenzeichen vom
Palais Egmont, Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1927, p. 141.

Le congrès de Bruxelles n’est pas un simple
épisode de l’histoire des mouvements

2. Archives russes d’État d’histoire sociale et politique
(RGASPI, Moscou) 542/1/69, 37-49, Transcription du
discours de Willi Münzenberg au congrès de Bruxelles,
13 février 1927 ; Louis Gibarti (dir.), Das Flammenzeichen
vom Palais Egmont, Berlin, Neuer Deutscher Verlag,
1927, p. 215-23.

1. The National Archives (TNA, Kew Gardens), KV2 1919
[Interceptée, MI5], Lettre de R. Bridgeman, Bruxelles, à
Willima Norman Ewer, Daily Herald, Londres, 10 février
1927.
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anti-impérialistes du xxe siècle ; il permit
des rencontres entre des individus soucieux
de renforcer la lutte contre le colonialisme
et l’impérialisme dans un monde bouleversé par la guerre de 1914-1918 et le traité
de Versailles. Concrètement, le congrès de
Bruxelles fut « une expérience de solidarité planétaire », selon les termes de Vijay
Prashad dans The Darker Nations3.

entre « des individus issus de contextes différents » et sur un agenda non national4.
Pourtant, elle était secrètement liée à l’Internationale Communiste (IC). Cette dualité
de la Ligue était encore perceptible dans le
fait qu’elle devint une source de nostalgie
et d’inspiration pour les mouvements de
décolonisation après 1945. Cela culmina à
la conférence afro-asiatique de Bandung de
1955, où le président indonésien Achmed
Sukarno déclara dans son discours d’ouverture que Bruxelles avait permis à
« de nombreux délégués qui sont ici
aujourd’hui, de se rencontrer, puisant ainsi une
force nouvelle dans leur lutte pour l’indépendance. […] Se réunir à Bruxelles n’avait pas été
un choix, mais une nécessité5 ».

Mais après Bandung, la Ligue ne fut plus
qu’une simple note en bas de page de l’histoire des mouvements de libération du
xxe siècle.

Ill. 2. Délégués de la LAI à l’issue du congrès de Bruxelles.
De gauche à droite : Willi Münzenberg, Jawaharlal et Kamara
Nehru, Ernst Toller, Georg Ledebour, Henriette Roland-Holst
et Edo Fimmen. Source : Liga gegen Imperialismus und für
nationale Unabhängigkeit (dir.), Das Flammenzeichen vom
Palais Egmont, Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1927, p. 227.

Pourquoi la Ligue fut-elle fondée ? Elle répondait en premier lieu au désir du Komintern
d’établir des liens avec les mouvements
nationalistes des colonies comme première

Il fut l’occasion d’instituer la Ligue comme
une organisation affirmant résolument son
indépendance vis-à-vis des partis, soucieuse
de dépasser les initiatives centrées sur les
seuls États nationaux, et, pour reprendre ici
la définition du transnational donnée par
Akira Iriye, s’appuyant sur des échanges

4. Akira Iriye, Global and Transnational History. The Past,
Present, and Future (Houndmills: Palgrave Macmillan,
2013), p. 15.
5. Fredrik Petersson, “We Are Neither Visionaries Nor
Utopian Dreamers”. Willi Münzenberg, the League
against Imperialism, and the Comintern, 1925-1933,
vol. I-II (Queenston Press: Lewiston, 2013), publication de la thèse de doctorat, Åbo Akademi University,
2013 ; George McTurnan Kahin, ed., The Asian-African
Conference: Bandung, Indonesia, April 1955 (Ithaca,
NY: Cornell University Press, 1956), p. 40.

3. Vijay Prashad, The Darker Nations. A People’s History
of the Third World (New York: The New Press, 2007),
p. 22 [Des nations obscures, Montréal, Écosociété,
2009].
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étape pour développer des mouvements
communistes puissants. La Ligue exprimait
aussi la vision de Münzenberg d’une manifestation massive contre le colonialisme et
l’impérialisme susceptible d’amener de nouvelles recrues au communisme – une idée
en phase avec la politique du Komintern à
l’égard des colonies dans les années 1920.
La formation de l’IC en 1919 avait ouvert une
alternative radicale face à un mouvement
socialiste européen en pleine déroute après
la Première Guerre mondiale. Il offrait aux
militants anticolonialistes le bolchévisme
et le communisme comme contre-narration
à l’internationalisme libéral de Woodrow
Wilson, qui avait proposé une solution lente
et graduelle de la question coloniale à la
conférence de Paris la même année6. Les
« Thèses sur la question nationale et coloniale » de Lénine, adoptées lors du iie congrès
de l’Internationale à Moscou en 1920, consistaient pour les partis communistes à mobiliser des soutiens divers pour la lutte anticoloniale et à établir des stratégies pour
créer des relations durables entre les partis
communistes du « monde impérialiste » et
les mouvements de libération nationale des
colonies. Pour tester ce modèle théorique,
le Komintern organisa le Premier congrès

des peuples d’Orient à Bakou en 1920, qui
visait à faire prendre conscience aux peuples
musulmans d’Asie du renforcement de la
« lutte contre la domination impérialiste et
l’exploitation capitaliste ». Mais on peut dire
qu’entre Bakou et Bruxelles, la politique coloniale du Komintern fut une suite de solutions
improvisées et d’échecs organisationnels. En
témoigne une ligne politique fluctuante au
cours des années 1920 marquée par la lutte
nationaliste en Chine et les troubles en Inde,
ainsi que par l’échec de la tentative d’installer en 1924 un « bureau colonial international » à Paris7.
C’est dans ce contexte que Münzenberg
conçut en 1925 l’idée d’un congrès international contre le colonialisme et l’impérialisme
dont la réalisation dépendait du consentement du Komintern. La préparation du
congrès de Bruxelles s’effectua, en effet, en
liaison permanente avec son siège à Moscou.
En témoigne par exemple la lettre confidentielle qu’adressa à Münzenberg le communiste et nationaliste indien Manabendra
Nath Roy, alors perçu comme l’autorité du
Komintern sur les questions coloniales, dans
laquelle il énonçait les objectifs fixés par le
Komintern au congrès de Bruxelles : « Agir
comme intermédiaire neutre entre l’Internationale et les mouvements nationalistes des
colonies. » Münzenberg et Roy furent ainsi
chargés de la préparation du congrès, qui prit

6. Tony Ballantyne, Antoinette Burton, “Empires and the
Reach of the Global”, in Emily S. Rosenberg, ed., A
World Connecting 1870-1945 (Cambridge: The Belknap
Press, 2012), p. 419-20 ; Erez Manela, The Wilsonian
Moment. Self-Determination and the International
Origins of Anticolonial Nationalism (Oxford: Oxford
University Press, 2007).

7. Fredrik Petersson, “We Are Neither Visionaries”, op. cit.,
p. 54-60 (cf. note 5).
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forme en janvier 1927 quand le Comité exécutif de l’Internationale déclara qu’il fallait

de « réformer l’ordre du monde existant9 »,
à quoi nous ajoutons qu’elle aspirait à fonctionner comme une organisation internationale indépendante des partis.

« unir toutes les organisations ouvrières politiques et industrielles, les bourgeois radicaux,
les pacifistes et les instances culturelles qui
sympathisent avec les mouvements de libération des colonies […] au sein de la Ligue8 ».

Cet article vise ainsi à analyser le caractère transnational de la Ligue, à évaluer ses
réseaux après le congrès de Bruxelles, et
à comprendre pourquoi son espace transnational n’a cessé de se restreindre avec le
temps. Certes, la Ligue était née de l’aspiration du Komintern à développer le mouvement communiste international dans les
colonies. Mais cela ne suffit pas à la définir.
La création de la Ligue doit être située dans
l’histoire de l’émergence des mouvements
modernes d’opposition accompagnant l’essor
des sphères politique et publique au début
du xxe siècle. Explicitement liée à des mouvements et des flux de population indifférents aux frontières nationales, elle coïncide
avec le point culminant du colonialisme et de
l’impérialisme moderne. Sebastian Conrad
et Dominic Sachsenmaier placent la Ligue
dans la catégorie des « organisations non
gouvernementales » fondées dans le seul but

Comment interpréter le fait que l’espace
transnational de la Ligue soit resté aussi restreint ? En premier lieu, sa nature subversive
et radicale impliquait une forte remise en
cause des systèmes et des structures existants, ce dont témoigne son agenda politique :
la liberté, la lutte et l’émancipation comme
leitmotiv des luttes coloniales, le militantisme contre l’impérialisme. Ainsi, le congrès
de Bruxelles déclara explicitement que son
principe premier était « d’associer le mouvement national révolutionnaire à la lutte du
prolétariat ». Cette déclaration attira naturellement l’attention des services de Sécurité
partout en Europe. En Grande-Bretagne, le
Foreign Office fut d’abord avisé que « fort
peu d’informations ont paru dans la presse »
au sujet du congrès de Bruxelles. Mais avant
même la fin de l’année, le Colonial Office de
Londres pouvait conclure de ses renseignements accumulés que la Ligue était « un rejeton » du Secours Ouvrier de Münzenberg ;
celui-ci étant un communiste bien connu
en Europe, la Ligue fut classée parmi les

8. RGASPI, 542/1/3, 10-11 (confidentiel), Lettre du secrétariat du CEIC, M. N. Roy, Moscou, à Münzenberg,
Berlin, 29 mai 1926 ; RGASPI, 495/3/2, 55-57,
Résolution (adoptée et approuvée par le CEIC) sur le
congrès international contre l’oppression impérialiste
prévu à Bruxelles, Moscou, 5 janvier 1927.

9. Sebastian
Conrad,
Dominic
Sachsenmaier,
“Introduction”, in Sebastian Conrad, Dominic
Sachsenmaier, eds., Competing Visions of World
Order. Global Moments and Movements, 1880s-1930s
(Houndmills: Palgrave Macmillan, 2007), p. 10-11.
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organisations communistes10. La France parvint à la même conclusion à la suite de l’enquête menée par le ministre de l’Intérieur
Albert Sarraut sur les liens supposés entre la
Ligue et le Komintern. Outre qu’elle confirma
les soupçons de la Sûreté française, l’enquête
eut pour effet d’accentuer la pression sur les
immigrés des colonies en France11. La confirmation que la Ligue était liée au Komintern
et au Secours ouvrier de Münzenberg fut
transmise à tous les services de Sécurité
nationale en Europe et aux États-Unis, ainsi
qu’aux autorités des colonies. La dénonciation de la Ligue comme une « organisation
authentiquement communiste » fut d’ailleurs
corroborée par les changements de ligne au
Komintern, notamment le passage de la politique du Front uni à la ligne plus radicale du
« classe contre classe » en 1928-1929, qui
impliqua une stalinisation et une bolchévisation accrues du mouvement communiste
international12. De sa fondation en 1927 à
sa dissolution officielle à Londres en 1937,
l’espace transnational de la Ligue fut ainsi
circonscrit du fait de limites structurelles
pour agir en tant qu’acteur international. Le

11 mai 1937, Bridgeman annonça la dissolution de la Ligue en des termes indiquant
que la surveillance continuelle dont elle était
l’objet était devenue insupportable : « Depuis
sa fondation en 1927, la Ligue a accompli un
travail considérable en lien avec les luttes
coloniales, mais nous devons à présent sortir de la position d’un petit groupe de gens
appartenant à une organisation interdite13. »

Toutefois cela ne suffit pas à expliquer pourquoi l’espace transnational de la Ligue
demeura restreint. Les questions internes ont
également leur importance. La distinction de
l’historien Hermann Weber entre « facteurs
exogènes et facteurs endogènes » pour interpréter les contraintes structurelles au sein du
mouvement communiste, peut s’appliquer
à la Ligue, dans la mesure où les obligations
et les restrictions imposées par son principal
bénéficiaire, le Komintern, ne cessèrent de
limiter son espace. Dans une lettre adressée
au secrétariat de Moscou après le congrès de
Bruxelles, Münzenberg se demandait « ce qui
allait se passer » et ce qu’il fallait faire pour
que la Ligue « reste dans nos mains14 » [celles
du Komintern]. Münzenberg ne reçut aucune

10. TNA PRO CO 323 971 1 (confidentiel), Rapport de
G. Grahame, Bruxelles, à Sir Austen Chamberlain,
Londres, 11 février 1927 ; Rapport secret sur le congrès
de Bruxelles, J. Lidell, 1927.

13. Circulaire, League against Imperialism, London, 11 mai
1937 (Hans Piazza Collection, HPC).

14. Fredrik Petersson, “We Are Neither Visionaries”, op. cit.,
p. 45-47 (cf. note 5) ; Hermann Weber, “The Stalinization
of the KPD”, in Norry LaPorte, Kevin Morgan, Matthew
Worley, eds., Bolshevism, Stalinism and the Comintern.
Perspectives on Stalinization, 1917-53 (Houndmills:
Palgrave Macmillan, 2008), p. 22-44 ; RGASPI, 542/1/7,
120-23, Lettre de Münzenberg, Berlin, au Secrétariat de
l’IC, Moscou, 21 février 1927.

11. Martin Thomas, “Albert Sarraut, French Colonial
Development, and the Communist Threat, 1919-1930”,
The Journal of Modern History (2005/4), p. 949.
12. Voir, par exemple, Alexander Vatlin, Die Komintern.
Gründung, Programmatik, Akteure, Berlin, Karl Dietz
Verlag, 2009.
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réponse. En revanche, Ossip Piatnitski, communiste russe secrétaire du Comité exécutif
de l’IC, chargea la commission anti-impérialiste d’évaluer la future trajectoire de la
Ligue en juin 192715. Le siège du Komintern à
Moscou surveillait et contrôlait le centre opérationnel de la Ligue – le secrétariat international à Berlin – ainsi que les permanents
et les membres des sections nationales en
Allemagne, en France, en Grande-Bretagne,
aux Pays-Bas et aux États-Unis. Toutes les
instructions politiques et administratives
venaient de Moscou, avant d’être transmises
au secrétariat de la Ligue à Berlin, qui servait de relais vers les sections nationales.
La Ligue appartenait au « système solaire »
communiste, expression introduite par le
secrétaire finlandais du Komintern Otto W.
Kuusinen en 1926. Cette théorie du « système solaire » permettait de voir le monde
communiste comme interconnecté, composé
de partis nationaux et d’organisations de
masse de sympathisants comme le Secours
rouge international, le Secours ouvrier international, les Amis de l’Union soviétique, le
Comité international antifasciste (fondé
en 1929), le Comité syndical international des Travailleurs noirs créé en 193016 et
le mouvement pacifiste Amsterdam-Pleyel

qui date de 193217. Malgré les atouts de ce
« système solaire » fondé sur les échanges et
les expériences transnationales, la capacité
de la Ligue à agir comme une organisation
d’opposition internationale fut limitée par
les obligations et les restrictions émanant
du Komintern. C’est pourtant l’implication
des individus et leur contribution à l’établissement du réseau de la Ligue qu’il convient
de souligner ici. La fragilité de sa structure
et son maigre financement qui restreignait
ses capacités à agir au quotidien, doivent en
effet être mis en balance avec le vigoureux
programme de résistance qui caractérisa la
Ligue, telle que la concevait Münzenberg dès
1925, à savoir une démonstration massive
contre le colonialisme et l’impérialisme.

De Shanghai à Bruxelles,
1925-1927

La Ligue doit ainsi son origine à
Münzenberg18. En tant que secrétaire géné-

17. Cette expression fut introduite au VIe Plenum du Comité
exécutif de l’IC (CEIC) à Moscou (17 février-15 mars
1926), International Press Correspondence (Inprekorr),
vol. 6, n° 40, 13 juin 1926 ; voir William Gillies, The
Communist Solar System: The Communist International
(London: Labour Party, 1933).
18. Sur Münzenberg, voir notamment Tania Schlie,
Simone Roche (dir.), Willi Münzenberg: ein deutscher
Kommunist im Spannungsfeld zwischen Stalinismus
und Antifaschismus, Frankfurt am Main, Peter
Lang, 1995 ; Babette Gross, Willi Münzenberg. Eine
politische Biographie, Stuttgart, Deutsche VerlagsAnstalt, 1967 ; Fredrik Petersson, “Willi Münzenberg:
Propagandist Reaching Beyond the Party and Class”,
Weimar Communism as Mass Movement (London:

15. RGASPI, 495/7/2, 12a, Protokoll der Ständigen
Kommission des EKKI, Moscou, 12 mai 1927 ; Fredrik
Petersson, “We Are Neither Visionaries”, op. cit., p. 161
(cf. note 5).
16. Sur cette organisation, voir l’article d’Holger Weiss
dans ce même dossier.
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ral du Secours ouvrier international (SOI),
fondé sur les instructions directes de Lénine
à Moscou en août 1921, c’était une figure
politique connue dans l’Europe de l’entredeux-guerres19. Le SOI fut d’abord un simple
comité, mais quelques années plus tard,
Münzenberg pouvait le présenter comme
« une organisation internationale de secours
prolétarien » dotée de « puissantes relations
internationales ». Cette progression du SOI,
qui lança en 1925 des campagnes philanthropiques pour étendre ses réseaux internationaux, devait beaucoup à l’étroite relation
que Münzenberg entretenait avec les dirigeants de l’IC. Selon son leader, la SOI avait
acquis des moyens humains pour soutenir
« la lutte pour la libération des peuples coloniaux20 ». Face à la violente répression de la
grève du textile à Shanghai par les forces
du mandat britannique, en mai 1925, ou
aux troubles provoqués par l’insurrection
en Syrie contre le mandat français, le SOI,
sur les instructions directes du Komintern,
lança la campagne de protestation Hands off
China et créa le Against the Cruelties in Syria
Committee. Si ces campagnes eurent un certain impact en Allemagne, elles suscitèrent

peu d’écho en France et en Grande-Bretagne.
Münzenberg parvint toutefois à convaincre
de nombreuses personnalités politiques et
intellectuelles de signer des pétitions et des
télégrammes : Henri Barbusse, Clara Zetkin,
le socialiste français Georges Pioch, Émilie
Chauvelon, Léon Werth, Albert Fournier,
Helen Crawfurd, le syndicaliste anglais
Arthur James Cook, le socialiste George
Lansbury, Arthur Holitscher, Alfons Paquet,
Helene Stöcker, Otto Lehmann-Russbüldt de
la Ligue allemande des Droits de l’Homme,
les auteurs allemands Ernst Toller et Eduard
Fuchs, et l’artiste John Heartfield. Mais en
janvier 1927, Münzenberg reconnaissait que
l’usage fréquent de ces noms dans différentes
campagnes « les rendait désormais moins
efficaces21 ».

Deux épisodes caractérisent le contexte du
congrès de Bruxelles et de la fondation de la
Ligue. D’abord, le SOI organisa un congrès à
Berlin le 16 août 1925 pour appuyer la campagne Hands off China, qui rassembla des
représentants des mouvements socialistes,
communistes et syndicalistes en Europe, ainsi
que des délégués d’origine coloniale. Deux
délégués des syndicats chinois discutèrent
avec Münzenberg de la perspective d’organiser un « congrès international » contre le
colonialisme « à Bruxelles ou à Copenhague ».
Münzenberg fut favorable à cette idée, et en
informa Grigori Zinoviev, alors président du

Lawrence and Wishart, à paraître). La tenue du Erste
Willi Münzenberg Kongress à Berlin en septembre 2015
témoigne de l’intérêt persistant pour cette personnalité.

19. Kasper Braskén, The International Workers’ Relief,
Communism, and Transnational Solidarity (Houndsmills:
Palgrave Macmillan, 2015).
20. Willi
Münzenberg,
Fünf
Jahre
Internationale
Arbeiterhilfe, Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1926, p. 9,
28.

21. RGASPI, 538/2/40, 17, Lettre de Münzenberg, Berlin, à
Mauno Heimo, Moscou, 11 janvier 1927.
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Komintern22. L’idée d’un congrès était donc
lancée. Mais ce fut ensuite avec la fondation
de la Ligue contre l’oppression coloniale
(LCOC), à la conférence « Rathauskeller » de
Berlin du 10 février 1926, que Münzenberg
reçut l’accord de poursuivre la préparation
d’un congrès international contre le colonialisme et l’impérialisme. La conférence
Rathauskeller avait été précédée de préparations secrètes, des invitations spéciales ayant
été envoyées aux candidats sélectionnés
(43 personnes assistèrent à la conférence)23.
Elle fut ouverte par le Hongrois et permanent du SOI, Louis Gibarti (de son vrai nom
Laszlo Dobos) qui déclara que la Ligue contre
l’oppression coloniale visait à unir « des
organisations de divers peuples coloniaux et
des organisations de la gauche politique en
Allemagne ». Il souligna que la LCOC et le SOI
allaient mobiliser des mouvements anticolonialistes en Europe et organiser « une conférence internationale contre les cruautés et
l’oppression coloniales24 ».

indien, déclina poliment l’invitation en ces
termes : « Les méthodes des socialistes […]
sont dans une phase expérimentale et ce
mouvement anticolonial a suscité une certaine inquiétude25 ». La LCOC créa néanmoins
des réseaux anticoloniaux en Europe et aux
États-Unis, ainsi qu’en Asie et en Amérique
latine, tandis que Münzenberg négociait avec
Roy à Moscou la politique et l’organisation du
congrès. En interne, il y eut des tensions et
des conflits avec les dirigeants du Komintern.
Münzenberg se plaignit à plusieurs reprises
auprès du Comité exécutif et du secrétariat
oriental de l’IC de leur manque de soutien
financier et de l’absence d’envoi à Berlin de la
documentation politique nécessaire (résolutions et manifestes pour le congrès). Il exigea
un appui politique et administratif complet
pour réaliser non pas une réunion confidentielle de la SOI mais un « congrès international
des peuples coloniaux » à l’audience politique
large26. La propagande de la LCOC présenta
le congrès comme une sorte de « pèlerinage
anticolonial », adossé au projet d’une organisation indépendante des partis et bénéficiant du soutien du « Comité provisoire pour
le congrès des nations opprimées », composé
de pacifistes socialistes et d’anticolonialistes
notoires, dont Soong Quingling, la veuve de

La Ligue contre l’oppression coloniale envoya
des invitations à divers militants anticoloniaux bien connus en 1926. Mais toutes les
réponses ne furent pas favorables. Gandhi,
par exemple, à la tête du congrès national

22. RGASPI, 538/2/27, 108-09, Lettre de Münzenberg,
Berlin, à G. Zinoviev, Moscou, 18 août 1925.

25. RGASPI, 542/1/18, 8, Lettre de M. K. Gandhi, Ashram
Sabarmati, à L. Gibarti, Berlin, 4 mai 1926.

23. RGASPI, 542/1/4, 1, Einladung, Berliner Rathauskeller,
5 février 1926.

26. RGASPI, 542/1/3, 15-17, ECCI Secretariat, Moscou, à
Münzenberg, Berlin, 2 juillet 1926 ; Fredrik Petersson,
“We Are Neither Visionaries”, op. cit., p. 91-134 (cf.
note 5).

24. RGASPI, 542/1/4, 2-4, Protokoll der im Berliner
Rathauskeller am 10.Februar abgehaltenen Konferenz,
Berlin, 10 février 1926.
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Sun Yat-sen, Nehru, William Pickens de la
National Association for the Advancement
of Coloured People (NAACP), Lansbury,
Barbusse, et Roger Baldwin de l’American
Civil Liberties Union. Selon le comité, le
congrès de Bruxelles visait à

stipulait l’urgence pour la Ligue de créer des
sections nationales actives, capables de porter sa propagande là où « l’impérialisme faisait rage29 ».

« la construction de la Ligue contre l’oppression coloniale comme une grande organisation internationale unissant toutes les forces
qui combattent l’impérialisme international
et assurant un soutien efficace à la lutte pour
l’émancipation des nations opprimées27 ».

Avant l’ouverture du congrès, la LCOC organisa un meeting contre « la répression draconienne » par les autorités néerlandaises
des troubles de Batavia (novembre 1926) et
de Sumatra (janvier 1927), à titre de préparation au Premier congrès contre le colonialisme et l’impérialisme réuni à Bruxelles du
10 au 14 février 192728.

« Ni la fin, ni le début »

Ill. 3. Image (1932) illustrant l’impérialisme global : la Ligue
contre l’impérialisme et « le glaive » de l’impérialisme britannique, français et hollandais, selon Koreya Senda, un artiste
japonais engagé vivant à Berlin. Source : Klaus Kändler, Helga
Karolewski & Ilse Siebert, Berliner Begegnungen. Ausländische Künstler in Berlin 1918 bis 1933, Berlin, Dietz Verlag,
1987, p. 413.

Selon Münzenberg, la fondation de la Ligue
ne verrait « ni la fin ni le début » de l’anti-impérialisme international. Le congrès
de Bruxelles marquait plutôt l’unification
des « éléments libéraux radicaux dans les
pays impérialistes ». La résolution adoptée

Il s’agissait de relier les sections nationales
au siège de la Ligue à Berlin. Comme le soulignait Gibarti dans son rapport au secrétariat oriental de Moscou, Berlin offrait des

27. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG,
Amsterdam), League against Imperialism Collection
3392.1/1, Invitation to the International Congress
against Colonialism and Imperialism, Berlin, 15 décembre 1926.

29. « Organisationsresolution », in Louis Gibarti (dir.), Das
Flammenzeichen vom Palais Egmont, op. cit., p. 228 (cf.
note 2).

28. RGASPI,
542/1/14,
3,
Telegramm
(an
das)
Auβenministerium Den Haag, Berlin, 11 janvier 1927.
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opportunités incomparables aux autres
« centres impérialistes » d’Europe (la
Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la
Belgique), du fait de la perte par l’Allemagne
de ses colonies après le traité de Versailles
de 1919 ; à ses yeux, un pays ayant subi un
traité de paix injuste et humiliant aurait été
plus disposé à offrir un espace politique à
l’anticolonialisme30.

son élan si du « scepticisme » se manifestait
dans l’organisation31. Cette observation pertinente n’empêcha pas la Ligue de progresser
entre mars 1927 et juillet 1929. Mais lors du
Second congrès international de la Ligue, à
Francfort du 21 au 27 juillet 1929, le scepticisme tourna à l’hostilité et au chaos quand
éclatèrent publiquement les désaccords idéologiques entre délégués communistes et non
communistes. Le conflit avait été soigneusement orchestré au préalable au siège du
Komintern pour répondre à la nouvelle ligne
« classe contre classe ». Le congrès justifia la
nécessité pour la Ligue d’épurer ses rangs
en accusant les réformistes et les nationalistes d’être des « agents de l’impérialisme »,
confirmant ainsi le soupçon qu’avaient les
mouvements socialistes européens d’une
Ligue inféodée au Komintern.

Le secrétariat international à Berlin devait
coordonner la création des sections de la
Ligue. Il se concentra d’abord sur les colonies britanniques, notamment sur l’Inde ;
mais l’objectif restait d’avoir des sections
actives en Europe, aux États-Unis, en Asie
et en Amérique latine, en laissant l’Afrique
de côté puisqu’elle ne possédait pas de
réseaux tangibles. Le mouvement anti-impérialiste était déjà actif en Amérique latine,
mais la Ligue voulait établir des liens qui
permettaient l’unification d’un mouvement
anti-impérialiste ayant Mexico et New York
pour centres. Il fallait pour cela compter
sur des soutiens individuels. Julio A. Mella,
le révolutionnaire cubain, était présent à
Bruxelles ; il partit ensuite pour Moscou
et Paris, et revint à Mexico en 1927. Pour
Münzenberg, seul Mella était en mesure de
faire de la Ligue une force politique importante en Amérique latine. Cependant Mella
l’avertit que la Ligue risquait de perdre de
30. RGASPI, 542/1/16, 1-14, Tätigkeitsbericht
Sekretariats seit dem 18 Februar-29 März 1927.

Le problème de la création
de sections nationales

La création de sections nationales fut freinée
par différents facteurs : le fait de dépendre de
soutiens extérieurs au Komintern, et surtout
les relations tendues de Münzenberg avec le
siège à Moscou après le congrès de Bruxelles.
Lors de la première (et unique) réunion du
Conseil général de la Ligue à Bruxelles les 9

31. Daniel Kersffeld, Contra el imperio. Historia de la Liga
Antiimperialista de las Américas, Mexico, Siglo XXI,
2012 ; RGASPI, 542/1/19, 104, [Note] On Mella,
Moscou, 23 mars 1927 ; RGASPI, 542/1/18, 19, Lettre
de Mella, Paris, à Münzenberg, Berlin, 6 mai 1927.

des
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et 10 décembre 1927, Münzenberg reconnut
l’existence de difficultés pour passer « de la
démonstration à l’organisation32 », et le iie
congrès de la Ligue mit en lumière les désaccords entre Münzenberg et le Komintern sur
l’avenir de celle-ci. Mais Münzenberg était
déjà absorbé par d’autres questions, les différentes campagnes du SOI, le développement du mouvement antifasciste en 1929
et la mobilisation contre la guerre en 1932.
L’euphorie du congrès de Bruxelles fit place
à la désapprobation et la suspicion chez ses
membres non communistes.

le Komintern. Lansbury chargea Brockway
de se renseigner sur secrétariat international et s’il « recevait de l’argent des Russes ».
Gibarti lui déclara que la Ligue était financée
par des individus, notamment Edo Fimmen,
Alfons Goldschmidt et la journaliste américaine Agnes Smedley34. En octobre 1927, la
LSI publia la généalogie de la Ligue, révélant
ainsi les liens qui l’unissaient au Komintern.
Ce rapport, qui suscita l’attention du mouvement socialiste partout en Europe, eut
pour effet de paralyser l’expansion de la
Ligue, tout en offrant aux services de sécurité nationaux une source d’information
vitale sur ses activités. L’impact de l’analyse
de la LSI contraignit Brockway à quitter la
Ligue, laissant Bridgeman perplexe sur son
indépendance et sur sa capacité à devenir
un mouvement anti-impérialiste fonctionnel.
Toutefois, l’engagement de Münzenberg dans
le Comité britannique en fit bel et bien une
section au moment du congrès de la Ligue à
Londres le 7 juillet 1928, un événement qui
convainquit Bridgeman de rester actif pour
ne pas abandonner entièrement la Ligue aux
communistes35. Il ne fait pas de doute que
les contacts de Bridgeman avec Münzenberg
et Virendranath Chattophadyaya (dit Chatto,
1887-1937), le révolutionnaire nationaliste

En Grande-Bretagne, le Comité provisoire de
la section britannique de la Ligue eut d’abord
Lansbury pour président et Bridgeman pour
secrétaire, tandis que Brockway s’efforçait
de convaincre le secrétaire de la Labour
and Socialist International (LSI), le socialiste autrichien Friedrich Adler, de soutenir
la Ligue. Selon Brockway, c’était une erreur
de laisser un mouvement aussi représentatif entre les mains des communistes. Mais
Adler considérait, quant à lui, que c’était
affaiblir l’Internationaliste socialiste que de
ne pas être capable de mener une action unitaire en restant indépendants.33 Le préalable
était, de toute façon, de savoir si la Ligue
était ou non une organisation dirigée par
32. Willi Münzenberg, “Mot kolonialt förtryck” [Contre l’oppression coloniale], Norrskensflamman (organe du PC
suédois), Luleå, 30 décembre 1927, p. 6-7.

34. TNA KV2/1919, Lettre de Gibarti, Paris, à Brockway,
Londres, 31 mai 1927.

35. RGASPI, 542/1/29, 32-36, Bulletin, British LAI section,
Londres, juin 1928 ; RGASPI, 495/100/545, 1, Rapport
de David Petrovski sur la section britannique de la
Ligue, 20 avril 1928.

33. IISG, Labour and Socialist Archives, Dossier 284/1,
Lettre de Brockway, Londres, à Adler, Zurich, 8 avril
1927.
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indien qui fut secrétaire de la Ligue de 1928
à 1931, facilitèrent ses relations avec d’autres
personnalités
anticolonialistes
comme
Nehru. Bridgeman contribua notamment à
faire de la section britannique de la Ligue
l’un des plus forts soutiens aux accusés de la
conspiration de Meerut en Inde (1929-1933).
Cela forgea une profonde relation entre
Bridgeman et Nehru, comme en témoignent
leurs lettres de campagne qui attirèrent l’attention des Britanniques sur la situation en
Inde. Le procès de Meerut avait pour cadre
une longue grève du textile qui se termina en
mars 1929 avec l’arrestation par les autorités
coloniales de militants de gauche, de communistes, de syndicalistes et de membres du
congrès national indien. Selon la Millowners’
Association de Bombay et de Calcutta, il fallait faire quelque chose pour « arrêter les
nuisances » provoquées par la grève36. La
Ligue lança également une campagne lors du
procès de Scottsboro aux États-Unis, en 1931,
contre neuf jeunes Afro-Américains accusés
d’avoir violé deux femmes blanches. La Ligue
s’efforça, en outre, d’associer un message
anti-impérialiste à l’antifascisme et au pacifisme, ce qui impliquait des campagnes transnationales insistant sur l’oppression dans différents pays (Hands Off Nicaragua et Hands
Off China).

Ill. 4. Manifestation monstre contre la guerre et l’impérialisme
à Londres le 14 février 1932. Source : RGASPI, 495/100/875,
47.

36. Milton Israel, Communications and power. Propaganda
and the press in the Indian nationalist struggle, 19201947 (New York: Cambridge University Press, 1994),
p. 256-259.
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La situation de la Ligue était encore plus
délicate en France. Chargé de coordonner
Berlin et Paris, les deux centres de la Ligue
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en Europe, Gibarti chargea Barbusse d’entrer
en contact avec des socialistes, des intellectuels, des pacifistes et des anticolonialistes
à Paris. En avril et mai 1927, le Comité français de la Ligue organisa deux manifestations
anti-impérialistes pour la lutte de libération
en Afrique du Nord et en Chine et contre
« l’impérialisme américain ». Ne pouvant se
présenter autrement que comme un simple
« comité », il avait par ailleurs visiblement
du mal à s’assurer le soutien administratif et
financier du parti communiste français (PCF).
La Commission anti-impérialiste à Moscou,
en 1927, s’inquiéta de l’absence de progression en France37. Le Sénégalais Lamine
Senghor, installé à Paris, avait fait une apparition remarquée au congrès de Bruxelles
en s’insurgeant contre l’impérialisme français. Senghor quitta le Comité de défense
de la race nègre à l’été 1927 pour fonder la
Ligue de défense de la race nègre, plus radicale et financée par les communistes, avec le
Malien Garan Tiemoko Kouyaté. Cela ranima
l’espoir de faire de la Ligue une force politique en France. Mais en novembre 1927,
Senghor mourut de tuberculose, ce qui brisa
le fragile réseau tissé par la Ligue avec la
communauté africaine en France. Plus tard,
en février 1929, le communiste britannique
Robin Page Arnot observa lors d’une visite
à Paris que rien n’avait été fait pour relever
le réseau après la mort de Senghor, le PCF

ne conservant des contacts qu’avec L’Étoile
nord-africaine, le parti radical algérien de
Messali Hadj38. Malgré la situation périlleuse
en France, le comité se présenta comme une
section de la Ligue en juin 1929, forte d’environ 200 membres39. Pendant toute son
existence en France, la Ligue fut sous la surveillance étroite de la Sûreté, qui ne cessa
d’entraver ses activités, notamment sa participation à la contre-exposition anti-impérialiste de 1931, en réponse à l’Exposition coloniale internationale de Vincennes40. En outre,
la Ligue avait souffert dès le départ d’un
manque de soutien du PCF, ce qui explique en
partie son isolement, malgré les demandes
répétées du Komintern d’améliorer ses relations avec elle. Ainsi, Jacques Doriot affirmait
en 1930 qu’il ne savait rien de la crise de la
Ligue à la suite du congrès de Francfort. La
commission politique du Komintern réagit
à la déclaration de Doriot en demandant un
rapport détaillé sur les liens entre le PCF et
la Ligue, et sur le travail du parti en direction des colonies41. Münzenberg concluait en
38. RGASPI, 542/1/30, 10-16, Lettre de R. P. Arnot, Paris, à
Otto W. Kuusinen, Moscou, 5 février 1929.
39. Pressedienst der Liga gegen Imperialismus, n° 22,
Berlin, 21 juin 1929.
40. Fredrik Petersson, “We Are Neither Visionaries”, op. cit.,
p. 407-409 (cf. note 5) ; Jennifer Anne Boittin, Colonial
Metropolis. The Urban Grounds of Anti-Imperialism
and Feminism in Interwar Paris (Lincoln: University of
Nebraska Press, 2010).
41. RGASPI, 542/1/40, 16-19 (Streng vertraulich), Lettre de
B. Smeral, Berlin, à L. Magyar, Moscou, 5 juillet 1930 ;
RGASPI, 495/4/49, 1-2, Protokoll n° 79 der Sitzung der
Politischen Kommission, Moscou, 3 septembre 1930.

37. RGASPI, 542/1/16, 25-32, Rapport sur la Ligue, Gibarti/
Liau, au Secrétariat oriental, Moscou, 31 mai 1927.
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mars 1933, quand la Ligue eut été forcée de
transférer son secrétariat international de
Berlin à Paris après l’ascension du parti nazi
au pouvoir en Allemagne : « Nous ne pouvons
compter sur aucun secours de la part de nos
amis de Paris42. »

Europe après le congrès de Bruxelles. En
août, Münzenberg informa Piatnitski de
la composition de la délégation, six personnes censées partir de Marseille à destination de Sumatra. Mais il n’y eut finalement
qu’un seul partant, Mardy Jones, un socialiste britannique membre de la Fédération
des mineurs de Grande-Bretagne, en raison, semble-t-il, de communications défaillantes : ni Piatnitski, ni le parti communiste
néerlandais, qui devait financer une partie du voyage, n’approuvaient ce plan, mais
Münzenberg se garda de communiquer cette
information à Jones lors de son passage au
bureau de la Ligue à Paris avant son départ
de Marseille le 11 octobre. Le voyage de Jones
le conduisit dans les mines du Bengale, en
Malaisie, à Singapour, et à Batavia. S’étant vu
refuser l’entrée à Batavia, Jones dut cependant rentrer à Londres le 6 mars 1928. Outre
le fait qu’il n’eut guère d’impact en termes de
propagande, ce voyage remit en question les
équilibres du pouvoir au sein de la Ligue et
contribua à restreindre encore son budget.

Chaque section nationale de la Ligue avait son
agenda spécifique. La section néerlandaise
privilégiait ses liens avec la lutte de libération
indonésienne et l’association nationaliste
Perhimpunan Indonesia. Un examen attentif des actions pratiques de la Ligue dans
les colonies montre bien que celles-ci restaient limitées, intervenant essentiellement
dans les centres impériaux et cosmopolites
d’Europe et des États-Unis. Il y eut certes des
tentatives d’établir un lien entre les réseaux
européens de la Ligue et les colonies. Par le
biais des grands ports comme Hambourg,
Marseille et Anvers, la Ligue espérait trouver des routes vers l’Inde et l’Indonésie, où
elle comptait recueillir des observations sur
les effets du colonialisme européen, faire de
la propagande et fonder des sections. En juillet 1927, Piatnitski pria Münzenberg de voir
si la Ligue pouvait envoyer une délégation
aux Indes hollandaises. L’idée avait émergé
dès le début de 1927, à la suite des troubles
de Batavia en novembre 1926 et de Sumatra
et janvier 1927, mais elle reçut une nouvelle
impulsion quand la Ligue parut en mesure
de mobiliser un large soutien politique en

42. RGASPI, 542/1/60, 39-49, Rapport de Allo Bayer, Paris,
à Ludwig Magyar, Moscou, 1er avril 1933.
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Les autorités coloniales britanniques empêchèrent la création d’une section indienne
et prirent en ce sens des mesures administratives en Inde et en Grande-Bretagne. La
Ligue ne dépendit plus que du bon vouloir
des individus, comme le syndicaliste farsi
S. H. Jhabwala à Bombay, ou encore Chatto,
qui voulait éduquer d’abord les étudiants
indiens anticolonialistes à Berlin, avant de
les convaincre de retourner en Inde au titre
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de messagers de la Ligue. Mais la surveillance
des services de Sécurité coloniaux contrecarra ces projets – en saisissant, par exemple,
tous les colis contenant des documents et du
matériel politique à destination de Bombay.
En février 1929, le British Head Office de
Londres ordonna à l’India Office de saisir
toutes les lettres, tous les télégrammes ou
colis destinés à l’Inde faisant référence à la
Ligue43. En 1931, l’activité de Chatto à Berlin
se réduisit progressivement, après sa convocation à Moscou, sous l’accusation de « malhonnêteté politique44 ».

« classe contre classe » après 1929, exprime
assez bien le rapport entre l’espace transnational restreint de la Ligue et l’anti-impérialisme de l’entre-deux-guerres. La section de
la Ligue aux États-Unis offre un cas typique
du résultat pratique de la ligne « classe
contre classe » et de la stalinisation. Quand
la section voulut associer des mouvements
anti-impérialistes d’Amérique du nord et
d’Amérique du Sud pour organiser des manifestations contre l’impérialisme américain
dans les rues de Chicago et de New York, elle
fut d’abord soutenue par les auteurs Upton
Sinclair, Roger Baldwin et William Pickens.
Mais en 1930, Earl Browder, secrétaire du
parti communiste des États-Unis, conclut
que la section devait se purger des éléments
nationalistes réformistes « gandhistes », car
elle offrait un espace politique à des « agents
fascistes45 ».

Le lent déclin de la Ligue après le congrès de
Bruxelles, du fait de son incapacité à capitaliser sur l’euphorie de l’événement, de la
lenteur à réagir du siège du Komintern et
des réactions négatives de ses membres non
communistes au fil du temps, explique que
l’organisation ait dû agir dans un espace
transnational restreint. La vigilance accrue
des services de Sécurité et la mobilisation
du mouvement socialiste européen contre la
Ligue ne firent qu’accroître son isolement,
alors qu’elle souffrait déjà de l’absence de
soutien des partis communistes. Cette situation, liée au sectarisme extrême de la ligne

Des liens transnationaux
restreints

Ce sont le flux et le mouvement des individus
qui définissent les liens transnationaux de la
Ligue, bien plus que ses sections nationales,
qui furent toujours très restreintes. Par sa
critique mondiale de la poursuite du colonialisme et de l’impérialisme après le traité
de Versailles, la Ligue attira l’attention de
nombreuses personnalités et organisations

43. RGASPI, 542/1/29, 81, lettre de S. H. Jhabwala,
Bombay, à V. Chattophadyaya, Berlin, 19 octobre 1928 ;
TNA HO 144 10693, Secret Information re. LAI, India
Office, Whitehall, 27 février 1929.

44. Fredrik Petersson, “Hub of the Anti-Imperialist
Movement. The League against Imperialism and Berlin,
1927-1933”, Interventions. International Journal of
Postcolonial Studies (2014/1), p. 49-71.

45. RGASPI, 542/1/42, 42-7, Besprechung über Liga-Arbeit
in den Vereinigten Staaten, Earl Browder, Moscou,
août 1930.
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à travers le monde. Selon les statuts de la
Ligue, le Conseil général était « l’instance
supérieure entre les congrès internationaux »
qui devait se réunir chaque année « par décision du Comité exécutif46 ». La première réunion devait se tenir à Paris, mais la Sûreté
l’interdit, obligeant Münzenberg à se tourner
d’abord vers Amsterdam, puis vers Bruxelles
où le Conseil se réunit les 9 et 11 décembre
1927. La liste des invitations établie par
Münzenberg révèle les contacts réels ou
désirés de la Ligue en septembre 1927,
incluant les noms de 89 délégués divisés
en catégories, président honoraire, comité
exécutif, conseil général et « invités », impliquant des dépenses de déplacement pour un
coût total de 10 695 dollars47. Il semble que
Münzenberg ait voulu créer une assemblée
anti-impérialiste internationale rendant plus
palpable la transition « de la protestation à
l’organisation ». Cette liste illustre en outre
les contacts géographiques de la Ligue, alors
en quête de personnalités à Paris, Berlin,
Prague et Londres, ainsi qu’en dehors de
l’Europe.

le Conseil. Ce contact resta durable. En 1929
et 1930, al-Husseini envoya régulièrement
des informations au secrétariat international de la Ligue sur les développements
anti-impérialistes en Palestine, et en 1931,
il fut nommé membre du Comité exécutif
de la Ligue. Al-Husseini était une personne
ressource fondamentale pour la compréhension du mouvement panislamique au
Moyen-Orient, et c’est par lui que la Ligue
tenta d’entrer en contact avec divers mouvements de travailleurs, de la jeunesse, ou de
femmes. Mais l’attitude controversée de alHusseini envers les Juifs de Jérusalem était
aussi manifeste dans ses rapports au secrétariat international de la Ligue à Berlin48.
La Ligue était également liée à l’association
nationaliste indonésienne basée en Hollande,
Perhimpunan Indonesia. Grâce à ses contacts
avec Hatta et Abdul Manaff à Amsterdam, la
Ligue avait un lien tangible avec l’Indonésie, et le parti national indonésien d’Achmed
Sukarno projetait d’assister au iie congrès
international de la Ligue en 1929 (ce qu’il
ne fit jamais). En Amérique du Nord et en
Amérique latine, ce furent les réseaux et les
initiatives pratiques de Mella, de Manuel
Gomez de l’All American Anti-Imperialist
League à Chicago, et du permanent du
SOI Federico Bach (de son vrai nom Fritz
Sulzbacher) à Mexico qui assurèrent l’envoi

Hadj Amin al-Husseini, grand Mufti de
Jérusalem et chef du Conseil musulman
suprême, n’avait pas assisté au congrès de
Bruxelles, mais il reçut une invitation pour
46. RGASPI, 542/1/31, 4-5, Statuts de la Ligue, Berlin,
1927.

48. RGASPI, 495/19/312, 6-19, Bericht des Sekretariats
der « Liga gegen Imperialismus » über die arabische
Arbeit, B. Smeral, Berlin, à Piatnitski, Moscou, 10 janvier
1930.

47. RGASPI, 495/19/319, 10-12, Zur Sitzung des
Generalrates werden eingeladen, Münzenberg, Berlin, à
Piatnitski et Petrovski, Moscou, 15 septembre 1927.
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d’une large délégation au Conseil de 1927,
au sein de laquelle figuraient le peintre Diego
Rivera et Aurelio Manrique, de la Ligue nationale paysanne (NPL) du Mexique.

Ill. 5. Propagande et visibilité : les quartiers généraux de la
section mexicaine de la Ligue à Mexico. Source : A-I-Z, Jahrg.
VII (Berlin, Neuer Deutscher Verlag, n° 28, 1928).

Si Rivera fut élu membre du Comité exécutif de la Ligue, Manrique fut expulsé de la
NPL en 1929 et n’apparut plus à la Ligue.
Mais en 1930, le communiste tchécoslovaque Bohumíl Smeral (1880-1941), alors
à la tête du secrétariat international de la
Ligue, recommanda que Rivera soit exclu de
la Ligue du fait de sa récente expulsion du
parti communiste mexicain49. Les délégués
de Rio de Janeiro (Mauricio de Lacerda) et

de Buenos Aires (Jose Penelon), ainsi que
des personnalités de La Havane, Quito, Cali,
et La Paz avaient été invités au Conseil. Lors
du iie congrès de la Ligue en 1929, l’Amérique
latine était représentée par des délégués des
mouvements révolutionnaires anti-impérialistes du Mexique, du Vénézuela, de Cuba,
de Colombie et d’Argentine. Ils n’étaient pas
pour autant membres du Comité exécutif,
où seul Rivera représentait le Mexique50. En
1931, la Ligue nomma in absentia Augustino
(Augusto César) Sandino, le révolutionnaire
nationaliste opposé à l’intervention américaine au Nicaragua, représentant de l’Amérique latine à la réunion exécutive de la Ligue
qui se tint à Berlin du 31 mai au 2 juin51.
La relation quelque peu ambivalente de la
Ligue avec l’Amérique latine tient au fait que
le Secours rouge international, dirigé par
le Komintern, avait assumé de nombreuses
fonctions de la Ligue dès le début des années
1930.
Il est par ailleurs intéressant de constater
que l’anticolonialisme et l’anti-impérialisme s’appliquaient aussi à l’Europe de cette
période. Une des priorités de la Ligue fut en
effet d’exploiter la situation au sein des mouvements des minorités nationales. Selon le
secrétariat oriental à Moscou, qui faisait état

50. RGASPI, 542/1/92, 17-32, Complete [list of delegates],
Frankfurt am Main, juillet 1929.

49. New Masses (New York: The Vanguard Press, April
1929) ; RGASPI, 495/19/312, 1-4, Lettre de Smeral,
Berlin, au secrétariat oriental et à Piatnitski, Moscou,
2 janvier 1930.

51. Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen
der DDR im Bundesarchiv, Zentrales Parteiarchiv
(SAPMO BA-ZPA) R 8051/82/8, 718-24, Notes [Willi
Budich], Berlin, 2 juin 1931.
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des troubles fréquents à la frontière polonoukrainienne, elle devait capitaliser sur l’instabilité politique qui s’était développée en
Europe orientale. Kuusinen déclara de même
au présidium du CEIC le 6 juin 1931 qu’il fallait privilégier le soutien aux « organisations
révolutionnaires nationales » et aux « nationalités opprimées en Pologne, Roumanie,
Yougoslavie, Grèce, Italie, mais aussi en
Espagne, en France (l’Alsace-Lorraine) et
en Grande-Bretagne (Irlande) ». Le plan des
minorités nationales fut conçu au siège du
Komintern avant la réunion du Conseil de la
Ligue à Berlin en mai 1931, et pour se ranger
à cette nouvelle orientation, le nationaliste
ukrainien basé à Vienne Evgen Petrushevich
et le révolutionnaire Pavlov emprisonné
à Budapest furent ajoutés à la liste des
membres du comité exécutif.

En conclusion, la Ligue dépendait essentiellement des activités publiques et de propagande pour manifester son rôle d’opposant
mondial au colonialisme et à l’impérialisme.
Sa portée factuelle, si nous considérons le
nombre total de ses membres ou la circulation de ses publications, est difficile à évaluer. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer
l’impact de la Ligue en termes de perception.
Il existait chez les « nations impérialistes »
une crainte réelle des réseaux mondiaux de
la Ligue et de leur influence sur les débats
autour de la question coloniale. Par exemple,
selon un rapport secret du chef de la police
de Berlin en septembre 1932, on croyait que

la Ligue consistait en un réseau opérationnel « d’hommes de confiance » éparpillés
partout dans le monde52. Ce que le chef de la
police n’avait pas compris, c’est que la structure sensible de la Ligue était soumise à des
pressions internes et externes, accentuées
par la radicalisation politique en Allemagne
en 1932 et les efforts de la police pour juguler toute forme de radicalisme ayant des liens
explicites avec le Komintern et le communisme international.

Le 30 janvier 1933, alors qu’Hitler devenait
chancelier du Reich, le secrétariat international de la Ligue tenait sa dernière réunion
pour conclure qu’il fallait dissoudre l’organisation et transférer son bureau à Paris. Après
que Münzenberg eut réussi à fuir l’Allemagne
début mars, il devint manifeste que le transfert de la Ligue n’était pas un succès. Mais
d’autres questions absorbaient Münzenberg,
notamment le projet de terminer le Livre
brun sur l’incendie du Reichstag et la terreur
hitlérienne (Gollancz, 1933, Éditions du carrefour en France), et il indiqua nettement
au siège du Komintern qu’« aucune notification, information et assistance » de Moscou
n’était parvenue à Paris sur ce qu’il convenait
de faire de la Ligue. Pour résoudre le problème, Münzenberg proposa à Bridgeman de
prendre la direction du secrétariat international et de transférer celui-ci à Londres. Le
27 août 1933, Piatnitski approuva le projet.

52. SAPMO BA-ZPA 1507/279, 79-93, Der Polizeipräsident,
Abteilung I, Berlin, 19 août 1932.
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En décembre 1934, Bridgeman observait
que « tout ce que l’on m’a remis lors de ma
nomination […] était une liste d’adresses qui
n’était plus à jour et avait peu de valeur. Il a
fallu reconstituer le travail de la Ligue depuis
le début53 ». Mais les efforts de Bridgeman
pour maintenir la Ligue étaient voués à
l’échec, puisque l’affichage communiste limitait ses réseaux et ses espaces politiques. En
outre, à partir de 1934, la communauté antiimpérialiste mondiale dut s’adapter à l’antifascisme du « front populaire », le nouveau
mouvement de protestation contre l’oppression. En 1937, prenant acte de la faiblesse
organisationnelle de la Ligue contrainte par
le Labour Party à l’illégalité sur le sol britannique, et de l’ampleur de la menace fasciste à
domicile et à l’étranger, Bridgeman et le communiste britannique Ben F. Bradley en appelèrent le 11 mai à de nouveaux moyens pour
renforcer le mouvement anti-impérialiste en
Grande-Bretagne et au-delà. Ils annoncèrent
la dissolution de la Ligue tout en recommandant d’utiliser ses ressources et ses bureaux
pour la fondation d’un Bureau d’information
coloniale54.
Ce fut la fin officielle de la Ligue. Il ne fait
pourtant pas de doute qu’elle avait inspiré
la naissance d’un nouveau type de mouvement d’opposition au colonialisme et à l’impérialisme. De plus, certains de ses anciens

53. RGASPI, 542/1/61, 1-43, Rapport de Bridgeman,
Londres, à Saklatvala, Londres, décembre 1934.
54. Circulaire, op. cit. (cf. note 13).

militants poursuivirent leurs activités après
1937, notamment Bridgeman, et dans une
certaine mesure Brockway. Les réseaux
transnationaux limités de la ligue prirent une
nouvelle orientation socialiste, l’éloignant
peu à peu de ses origines communistes.
Bridgeman fonda le Colonial Information
Bureau (CIB) à Londres en 1937, qui fusionna après la Seconde Guerre mondiale avec le
Centre Against Imperialism de Londres et le
Congrès des peuples contre l’impérialisme
de Brockway, fondé en 1948 sur le modèle
du Congrès des peuples d’Europe, d’Asie
et d’Afrique (Puteaux, 1948). Finalement,
le Congrès des peuples prit le nom de
Movement for Colonial Freedom (MCF) à
l’initiative de Brockway en 1954, assumant
le rôle d’un mouvement de résistance ouesteuropéen en soutien à la décolonisation dans
le monde. En 1970, le MCF prit le nom de
Liberation, une agence non gouvernementale
encore active en Grande-Bretagne ; qu’elle
soit ou non l’héritière de la Ligue, c’est dans
les années de l’entre-deux-guerres que cette
histoire a commencé55.
55. John Saville, “Bridgeman, Reginald Orlando Bloom”,
“The League Against Imperialism 1927-1937”, in
Joyce M. Bellamy, John Saville, eds., Dictionary of
Labour Biography, vol. VII (Houndmills: Palgrave
Macmillan, 1984), p. 34-38, 45-46 ; Fredrik Petersson,
“From Versailles to Bandung: The Interwar Origins of
Anti-Colonialism”, in Luis Eslava, Michael Fakhri, Vasuki
Nesiah, Bandung, Global History and International
Law: Critical Pasts and Pending Futures (Cambridge:
Cambridge University Press, 2016).
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En tant qu’opposant au colonialisme et à l’impérialisme, la Ligue avait entraîné dans son
sillage des militants anticolonialistes vivant
en Europe, ou de passage sur le continent, et
elle contribua ainsi à créer une communauté
imaginée anticoloniale par delà les nationalités et les frontières. À cause du dogmatisme
communiste auquel la Ligue était liée depuis
sa naissance, encore renforcé après l’adoption de la ligne « classe contre classe », l’organisation ressemblait à une secte religieuse ou
une entreprise commerciale, caractérisée par
des luttes internes d’ambitions personnelles.
La plupart de ses membres furent victimes

des purges durant la Grande Terreur de
1937-1938, disparurent mystérieusement,
ou furent tués au cours de la Seconde Guerre
mondiale. C’est là un élément important de
l’avis de décès de la Ligue. Le caractère international de la Ligue s’était pourtant développé autour de connexions transnationales.
Depuis sa naissance en 1927, elle n’avait
réalisé qu’une mince fraction de ce pour
quoi elle avait été conçue : agir pour s’opposer, à l’échelle mondiale, au colonialisme et à
l’impérialisme. Elle n’en reste pas moins un
acteur significatif de l’histoire des résistances
du xxe siècle.
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