La Pensée n° 399 – 80 ans

Juillet-septembre 2019
La Pensée est une revue qui, sans doute plus que beaucoup
d’autres, a l’habitude de marquer ses anniversaires. Dès 1949,
un article avait pour titre « Dix ans ont passé » (n° 24, mai-juin
1949) et il était signé d’André Parreaux, secrétaire de la
rédaction de la revue au moment de la création de celle-ci, en
1939. Ceci tient tout à la fois à l’originalité du projet fondateur,
à l’envergure de ceux qui lui donnèrent vie, à la ﬁn tragique
de plusieurs d’entre-eux pendant l’Occupation. Le numéro qui
marque la reparution légale de la revue, le seul publié en
1944, alors que la guerre n’est pas terminée et que le
territoire français n’est pas encore entièrement libéré, s’ouvre
par cette page : « “Morts pour la France, morts pour les droits
de la pensée”. Six collaborateurs de La Pensée : Georges Politzer, Jacques Solomon, Daniel
Decourdemanche, Valentin Feldman, Charles Stebert, Charles Hainchelin ». (Daniel
Decourdemanche plus connu sous son pseudonyme, Jacques Decour). Ceux qui ont alors
repris le ﬂambeau, puis leurs successeurs, ont éprouvé comme un devoir d’honneur de ne
pas laisser oublier d’où venait la revue dont ils avaient à leur tour la charge.…
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