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AIDEZ~NOUS 

l. Versez-nous une cotisation mensuelle de soutien ( 10, 20, 
50, 100 -francs). Vous serez remboursés par un nombre correspon 
dant de numéros. Vous deviendrez les coopérateurs de cette revue. 

2. Abonnez-vous. Faites-nous des abonnés. 

3. Remboursez-nous en timbres-poste, mandats, ere.. le ou les 
spécimens qui vous seront adressés pour essai. 

ECRIVEZ-NOUS 

AVIS IMPORTANT 

Les camarades à qui now avons envoyé les trois premiers numéros de REVISION 
à titre -d'information, voud·ron.t bien considérer ce n° 4 comme étant le de·r.n1er 
envoyé gratuitement. 

Nous prions ceux cfell1re eux que la revue intéresse, de bien \Vouloir s'abonner, 
ou tout au moins de ,nous éGrrre. 

tES-, THENAROIER· A L'ŒUVRE ..... 
' . 

La guerre d'Espagne -donne l'occasion aux fabricants ·d'opinions 
.d'emprisonner le !Prolétariat dans tine série de formules dépassées 
et dangereuses. Spéculant sur ses instincts de justice sociale' et ses 
souvenirs de ,juillet 316, les technicien~ de la propagande 'le saoûlent 
de discours humanitaires et le poussent droit au suicide. 

li est temps de parler clair, au risque de s'attirer 1a haine des 
exploiteurs ide cadavres et la vi,ndicte des ôéltrants [usqu'auboutis+es. 

L'·E!,pag-ne révolutionnaire est morte, les journées de mai 37 
ava_ient sonné le glas. Côté 1Franco ou côté ·Négrin, la classe ouvrière 
ibérique ne possède ,plus une ,rarceUe de pouvoi,r ; elle n'a plus que 
des devoirs, en premier lieu celui· de se .faire tuer. Pour l'encourager 
.au sacrifice, les conseiUeur~ et les entraîneurs ne manquent pas, à 
l'intérieur comme à l'extérieur. 

Au dernier plénum de fla C.N.T., tenu à Barcelone, le ton fut 
donné par l'ex-anarchiste Garctia Oliver, aujourd'hui franc-maçon 
stalinisé, qui exhorta les aniair-c,hi5Jtes ·à la lutte : << Militantes de la 
<:.N.T. hay de mur.i•r todos ! ». · 

Parmi ceux qui furent l'espoir du monde ré'(olution·naire, la pro 
pagande habile,. souple, tactique, •des Ieaders a permis de transfor 
mer la foi; an'éllrchiste en ·psychose guerrière pure et -simple. 

Inutile d'·insister dès lors -sur ce qu'est la mentalité des ,partis 
stalino-bourgeois, où la t,ra1hison mi~itaire pure et simple se com 
plique de :ma_mours ,aiux masses sac,rifiées et ,insultées dans Ieurs 
espoirs de liberté. Les ,hommes ne sont plus que de la matière pre 
m!iè,re, au même titre que l'essen-ce ou le ciment. 

E,n · dehors de I'Espagne, pilonnée ,par ,le~ bombes, la farce •revêt 
le même caractère sinistre, On utilise fo I(< referend'um de Luchon » 
c:omme preuve de l'attachement des ex-milioiens au gouvernement 
de Barcelone. Mais on prend -bien soin d' << oublier » l'interdiction 
-faite aux soldats de séjourner en France, c'est-à-dire 'de déserter. 
Ce n'.e~t 1pas le côté ile moins tragique de cette comédie, que dé voir 
!'eXJploitation de h11 rentrée des ~paves miilitaires dans la fou-rnaise 
-catala'ne, jugée préférable au 1pptea1u cl"'exécution ehes Franco. 

« •Des armes ,! » ,clament les socialistes, 4es communist-es, les 
syndicalistes, les anarchistes. IDes armes pour fa guerre entre impé 
rialismes, pour la prolongattion de la guerre, ,pour qu'un front sup 
plémentaire subsiste si demain la conflagration s'étend au monde. 

La levée du blocus, que la, lâcheté du prolétariat f.rançai$, n'a pu 
-ef.fectuer lui-même taJU ,profit de ses frères espagnols, alors maitres 
de leur destinée. est exigée avec une vliolence accrue. en . .faveur du 
.r.ouvemement contre-révolutionnaire de ,Barcel~ne. . 
• Ceux .qu], en mal 37, exeusaienr les .!Montseny d'.avoir brisé le 
sursaut révolutionnélire ·par crainte du saQg .ve~é, sont les plus ar 
dents -à s'extasier deviant les.dizaines <le milliers de prolétaires immo- 
lés pour la ·défense des ,Prieto, des Diaz et· des Valladares. .·. ~ · 
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et dangereuses. Spéculant sur ses instincts de justice sociale' et ses 
souvenirs de ,juillet 316, les technicien~ de la propagande le saoûlent 
de discours humanitaires et le poussent droit au suicide. 
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L'fai_pagne révolutionnaire est morte, les journées -de mai 37 
avaien+ sonné le glas. Côté 1franco ou côté ,Négrin, la classe ouvrière 
ibérique ne possède ,plus une p~rcel.le de pouvoli,r ; eUe n'a plus que 
des· devoirs, en -premier lieu celui· de ·se .faire tuer. Pour l'encourager 
.au sacrifi.ce, les conseilleurs et les enfraîneues ne manquent pas, à 
l'intérieur comme à l'extérieur. · 

Au dernier plénum de ila C.N.T., tenu à Barcelone, le ton fut 
-donné par l'ex-anarchiste Car<:lia Oliver, aujourd'hui fra-nc-maçon 
stalinisé, qui exhorta les an1c11rc,histes .,à la lutte : << Militantes de la 
<:.N.T. -hay de ,mur.iir todos ! ». · 

Parmi ceux qui furent l'espoir du monde révcluticnnaire, la pro 
pagande habile,. souple, tactique, des Ieaders a permis de transfor 
mer la foi amnchiste en psychose guerrièr~ pure et .simple, 

Inutile d'·i,nsister dès lors •sur ce qu'es-t la mentalité des rpartis 
stalino-bourgeois. où la t,ra'hison mifüaire ,pu·re et simple se com 
plique de :ma_mours •aiUx masses ~,ac,ri,fiées et ,insultées dans leurs 
espoirs de ,liberté. Les •hommes ne sont plus que de "la matière pre 
miè,re, au même titre que l'essence ou le çiment. 

En dehors de J'·Espagne, pilonnée rpar le~ bombes, la farce ·,revêt 
le même caractère sinistre. On utilise ·le r« r~ferend'um de Luchon » 
comme preuve de l'attachement des ex-milieiens au gouvernement 
de Barcelone. ,Mais on prend-bien soin d' ·« oublier » 11interdiction 
faite aux soldats de séjourner en Fra·nce, c'est-à-dire 'de déserter.· 
Ce n'.éî,t rpas le ,côté ,le moins trag,ique de· c,ette comédie, que <lé voir 
!'eX!plOlitation de fa, rentrée des épaves mi;litaires dans la fournaise 
<:atalane, jugée préférable au 1pptea1u d''exécution ehes Franco. 

« !Des armes ! » dament les socia-listes, oies eommunistes, les 
syndicalistes, les anarchistes, !Des armes pour la guerre entre impé 
rialismes, pour la prolong,attion de. la guerre, ,pour qu'un front sup 
plémentaire subsiste si. demain la conflagration s'étend au monde. 

La lev~e du blocus, que la, lâcheté du prolétariat firançai~. n'a pu 
-ef.fectuer lui-même .lc3fU profit de ses frères espagnols, alors maîtres 
de leur destinée, est exigée avec une vliolence accrue_ en .:faveur du 
gouvemement contre-révolutionn~ire de ,Ba,rcel9ne. , . ; . , 
. Ceux qui, en ,mai 37, excusaient les 1Montseny d.avo.tr brise. le 
sursaut révolutionn.:lire ,par crainte du sang .. ve~é, sont les ·plus ar 
dents à s'extasier de1rant les.disaines de mHliers de .proléraires immo- 
tés pour la défense des Prieto, des Dias et des Valladares. .· .... 
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La folie gagne les milieux ju~u'ici les plus lucides et les plus, 
intransigeants. Le vieux millitant Bertoni, un des anarchls+es italiens 
fos rpilus écoutés, glisse vers Ies !.Olutions guerrières. Comme un 
rnauvais présage, le signataire du manifeste des Seize - cette fache 
sanglante qui souilla le mouvement libertaire en 1914 - Ie docteur 
P,ierrot - reparaît pour prêcher - avec fine~se et intelligence, cer 
tes - la défense des démocraties. 

Les militants de la Gauche révolutionnaire ·maintiennent le mot 
d'ordrre de la levée du blocus, qu'aucune argutie juridique ne peut 
désormais séparer de Pinterventlron et de fa guerre. 

Avec une classe cuvrière ballotée entre les tendances impéria 
listes, ayant perdu ,confianc,e en sa force et en ses p,ossibilités, la 
ma<nœu,v,re subtile et les consignes manœuvrièr-es · ne :peuvent que 
précipiter la débâcle er •illusionner les leaders' sur la valeur d'une· 
agrtation menée dans le vide. 

,Avant toute chose, il faut dénoncer l'usage qui est fait de mil 
liers de libertairer., de marxistes révolutionnaires, de sans-parrtli dont 
fa foi socialiste dépassait les doctrrnes, tombés •pour une ,E·spagne 
libre et égalitair~. 

Grisés, volés, roulés, les survivants de1 « tribus » héroïques vont 
mourir pour une eausa.qui n'est pas la leur. 

L'atmosphère e~,t telle que ceux qui veulent clamer la vérité sont 
qualifiés de lâches et de .déserteurs. Nous serons ces lâches et ces 
déserteurs -. il en est qui fuient la guerre espagnole et qui vien 
nent crier, eux auss}, la vérité. 

Vérité négative, impuissante, pessimiste, mais vérité nue et 
cruelle que nous clamerons face à tous ceux qui vivent de la guerre 
« a.:ntifa~iste ». 

Associe·r le sacrifice des ·révolut'ionnaires à la déf.ense de Négrin 
et de la démocratie bourgeoise serait briser l'espoir de leur résurrec 
tion dans les luttes qui viendront. 

Nous avons conscience de pouvoie dire au nom de ceux qui tom 
bèrent en ,miliciens de la ,révolutian sociale : <{ Ce n'est pas pour 
cela qu'ils !!Ont morts » et d'foterdire aux clowns de la sociale de· 
détrousser leurs cadavres. 

REVISION. 
•••••••t•••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1•1•1•,~••1•J•t• 

A NOS LE'CT1EURS 
La période d'été va ~·ouvrÏT'. Pour une revue comme la, 1tÔh'e, ne vivant que de 

la vente au numéro, des .abonne·me.nts et d'es s.ouscri:pti·ons ·volontaires mensuelles, 
cela signifie un ,afentissement dans les rentrées. 

P.1r C1)nséquent, no·us ferons par·att<re un numé·ro juin.juHlet et un nlfméro 
août-septenibFe. 

La parution mensu·eüe repl'endra en octolire. 
. Nous dcma.rPOns -à toQS nos lecteurs, à toU$ ceux qui jugent le t-riivail de 

REVISION intéressant et courageux de nous aider, soit en nous procu•ant des 
abo-nrtés, seit en ,prenant cites dépôts de la revue poUJ' la diffuse1', en pro,,ince 
s.urtout. 

Les Problèmes 
de l'État 

1·oicl la fin de notre etuâe (l) sw· l'Etat. 1·e11e i(e·tl':r;i.ènw, 1JÇ1Jr/..i.c' co111r 
pretui l'analyse des pri,ncipa/:cs exporLen.c,e.s. unerlères. 4e Fa11_rè.~-:111Je1to 
et •uiw essai üe synthèse. 
Les probtèmes souiecës sont loin, rl'èlr.c ép.u.isés .. 'lc'anmoln~ no« lect,eurs 

u ouceront dans les ,pages tjul s uicent là. mise en ctiamtier !l)un~ série 
(l'élwdes qwe nous espéro11,~ vofr comtpiéfr'r. dmni.s. Les 1)ruch1a.::ns numéros 
de la revue. Les qucstion s d,u. r6Le de l'inl,elligernt.s.ia dans ses l'Ol))'J)Oî'lS 
uL-ec te rnoucemient réi.:o<lttlionnaire •; âes /011.T1,cs Q'wvriè,·e.s de lp. polwc, 
de la. [ustice et de l'urméc>, des foter-in[lucnoe.s ent,~ sun,d;i<;aL et pa,.rûi,. 
resterü im,a,chevées. 

H.ap'J)'elon,.~ que no·u.s sonwnes un,c rcvu,e cl'é.lll,des cl non tin orqane .de 
· [rection, et rrue, par consëqueaü, unues les. con1.·,jb11,Lio1J;s venanl,_ de nQ 
lecteurs seront les bienoenues. 

A l'a lueur de l'Expérienee 
Les Etats escravagtstes Iéodal-agraire, bourgeois-iudustriel out dermdèrs 

eux des sièclas où des dizaines d'années d'existence; il est donc possible 
de fairo une étude appnolondie de leur caractère, ll en va tout autrement 
quand il s'agit des applications pnatiques ide créations d'Etat inspirées 
d'intention rnarxisto ou d'organ,es se substiuuant à. l'Etat suivant les 
doctrines anarchistes ou eymdicalistes. 11 ne s'agit là que dé vcritablcs 
" lueurs », extrêmement brèves rendant I'él ablissement d'nm jugement 
parücul ièrennenl diff'Jcile, 

20 ans de bolchévisme 
C'es] en Iuisant cette réserve qui l faul aborder lu. " lueur- » qui du: e 

depuis 20 ains en Russie ot qui permet cxpfrimeola.Jement détudier coin, 
ment la réaüté de <:c pays a déïormô les projets primordiaux. 
[! faut se sou venir quo mroLre 11 umw·o précédent, cherchant à esqu isser 

n;i al ouvrier, se ton Jes marxistes, disait qu'il devai t être formé par 
" I'ussernbiée nationale travailleuse 11 (les Soviets). 
C'est en effet ainsi lpuc J'expérlenoe fut abordée, 1e pouvon- dl!' I'Ela! rut 

pris au 110111 du congr,\s des Sov.iet.s (exacterncn t d!e Conseils de dépu tés 
ouvriers, paysans, soldats). Efl:ecli\·eine1~L au début les Sôvitit:o. clu c<'.M 
ouvrior étaient composés de délégués d'usines, et d1.1 ,côté paysan de 
dét.égui.'s Je villages, cl cutiu du côté soldats de délégués de compagnies. 

1a.is c'est ici que le premier heurt avec lu réalité se produisit ; une 
assemblée nationale " ·l11ava.ille<uBe » pouu un pays immense mécesstta.lt 
une dé\égati-011 restreinte. Ceci amena un système lrès compliqué d'élec, 
tiens il 3 ou 4 degrés aboutissant aUJ sommet de la pyramide à mi sfmple 

( 1) Voir « <REYl~ION » d'avr l], n° 3. 
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conseil da m snistres (dénommés commissaires du peuple) régnant à coups 
de décrets et soumis à un contrôle de Iaçade. 

· Tou1 efois ce qui fut une conséquence p1us grave de ce système do délé 
gatiGIJ!SI oe rut la perte de la liaison directe enhje la masse et les dé.é 
gués ; 1·~ partis polrtiques se lancèrent .à la conquête des Soviets faisan l 
composer ceux-ci mon seulement de délégués issus de J'entreprise, <lu 
·y'.iHag-e, de la compagnie, mais e.n présentant parmi! les délégués, les 
11 rnilituuts ,> connus par leur art oraton.e, lenn- plume ou leur passé de 
persécution. Le lien économique était brisé, : le cbarlatauisme de la 
tribune et du journal allait f.a:ire des mervei.les. Un, moment phraséolo 
gues et éc11iva.ssiern durent s'adapter au souffle de, la révo1ultion. xtais 
au fur et à mesure que les éléments prolétariens les plms actifs étaient 
moulus et absorbés par la guerre civi.e, logiquement les délégués désignés 
pour leurs qnnalités polmques et non économiques devenaient prépondé 
rants. Pour pouvon: « bien » parler, " biem » écrire, ,, bien; »· organiser 
l'agitation et J.e recinrtement, il Iall'ait (surtout dans un pays comme la 
Bussie) ume certaine instruction, certaines habitudes de travail memtal, 
certatnes capacités de généralisation et de déducbion. Quoi d'étonnant 
que jes travailleurs dUJ cerveau, les intellectuels, " l'intelligentsia » Iorma 
les cadres du pouvorr nouveau : étudiez J,a biographie des prinoipeux 
potentats russes, vous y rencontrez des journalistes, des écri vains, des 
ingénieurs, des employés, des instituteurs, des docteurs, des étudiams 
universttaires, et d'anciens ouviiers passés au travail des partis dévelop 
pant chez eux avant tout le cerveau et rompant le lien andustriel. 
Cette couche sociale mit 1e~ èvidence ses militants les plus actifs enIes 

agglutiniamt autour du pa.rtil f>olcoovik - le plus -audacieaâx le plus hardi: 
le plus capable, ,le ptus anticapitaliste, mais aussi le plus 'rounbe, lei plm~ 
ty;rüqu.è,, le plus amoral, le plus- sans-scrupules, non seulement envers 
la bourgeoisie, mais aussi env-ers le prolétarfat et Da peysannerïe. 

Cet ensemble de propriétés lui permit de conquérir et de maintenir une 
place, prépondérante dans Ill pouvoir et plus tard d'obtenir 1-e monopole de 
celui-ci, 

LES REACT,IONS 

Le prolctariat se Laüant dans la guenie civi.e ne. pouvait pas ou n'osail 
pas (pour ne pas permettre une contre.révojuüon bourgeoise) se retourner 
contre Le nouvel ennems qu'il avait couvé dans son sein ; à la fini d.e la 
g1uerre civile en mars 19'21, il tenta désespér,ément à Cronstadt de recon 
quérir les " vrais, Soviets 1>. Il Put écrasé, parce que la crasse ouvrière 
russe était épmsée autant par les combats que par la famine. A côté {lu 
prolétariat 1,a paysannenie pauvre se faisait hacher avec les makhnovtstes 
pour les « vrais Soviets ». Isolé au point de vue Internattonal, le prolé 
tariat russe voyait l'es travailleurs dOccident divisés en jouisseurs et en 
victirnos de l' après-gueru e, la, pa_rLie était perdue. 

Lénine, lie créateur, Je promoteur du parli unique fut cruellement chàl.iè 
( 11 tant qu'homrne dans sou triomvlLe ; peu de temps avanc la maladie 
'!lli lui rut fatale, j[ put encore comprendre où soi: œuvre s'orientait. Au 
XI• congrès du. P. C. russe il put encore prononcer : Notre Etat est wn 
Etat ouvrier ,e-t pays(U11J à dé[o?"?nati.on burea·ucraJ..ique ... La 'T17aMh,i11-e vous 
échappe des mains, on dirait qu 'tin autre la ,dirig,e elle cour: dans une 
autre dJirection qrwe celle qu'on lui a [ixé.e ... » (Compte rendu du 11° con 
grès). 

.&ni effet la machine avait tr.ou.vé sa. voie. Après la mort de Lénëne, 
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.après l'élilmination de Trotski dont 1'enV'ergur,e et le soûvemr de t',a,n 
cienne activité pro.ouvrdère paraissatent dangereux, les Soviets pour 
suivirent leur ,dégénèrescr.nce. Réduits à ëtre de très timides conseils 
municipaux, ils virent Staline leur donner le coup de pied de l'âne dans 
sa constitution de 1936 ; dorénavant il ne subsistait pnus que I'étiquette 
soviétique ; même le camouflage des élections se faisait .ài la façon parle 
mentaire lrad,i,tionnelle poun clos institutions soi-disant législatives cen- 
trales. 
Le pouvoir réel s 'ébait encore plus écarté ; oorrcentré -à m mort de Lénine 

clans les· mauns -d',ulil bureau poliüque du parti.monopole, il devait s'en 
aller à traveus déportations -et fusillades vers le pouvoir personnel strict 
(}'1.m sC1uJ : Stalme, nouveau tzar de toutes les Russies. 
iMai,s celui-ci incarne et s'appuie sur ha caste prlvllégaêe des travatlleurs 

cérebraux, enlaçant dans ses tentacules léconomte, la maglstrature, la 
police, l'éducation, fa diplomatie et l'armée. 

. L',ETAT ,R,USS·E : DIPLOMATE, ·POUCI-E·R ET MAGISTRAT 
f • 

Dans tous les domaines <le la vie sociale l'Etat russe suivît 'la même 
évolution. Le manque d'espace réservé là celte étude empêche de décrire 
les détails dans I'agrtculuure, dans le commerce,' dans ·,.a banque, 

Il 10,e flaud_rait d'aiJ1.eu11s pas croire que le cours de ce développement 
. se limitait aux rails éconorn iques. Ainsi Ia diplomafie de l 'Etat russe 
commence pav être une diplomatie de ,, place publique •>. Il est vrai 
qu'il n'y eut jamais dorganes ernbryonuaires de la diplomatie oo,vri~re 
directement tssus de l'a masse. IM·ais ,e,n(fin les premières notes de Tchit 
cherme commlssaine <lu peuple aux afJa,i res élrangères ébaient adressées 
non pas aux diplomates professionnels mais aux peuples et cela bien 
souvent par radio et par lia presse, En ou1ll'e, tous les pourparlere <le Brest 
Litovsk étalent suivis seconde par seconde, gràce à urn l'iJ direct par/ Je 
Comité oentral du parti comrmmiste ; celui-ci les soumettait à une discus 
sion très intense dont une grande partie était publtée. 

Alu fur, et à mesure que la diplomatie russe r<empo,rta des succès par le 
reconnatssance de nombreux pays, e1J.e1 se boucla en caste très fermée : 
non seulement les ambass'a,deurs ne furent jamais élus par les Soviets, 
mais tous les pourparlers étai€1nt conduits à la façon traditionnelle, c'est. 
Mire secrète. Plus encore, aucun des traités conclus n 'était soumis à 
discussion devant )'opiniom, ouvrière. 
Un phénomène analogue se produistt dans les appareils de répression. 

Partis avec un progremme promettant la suppression de la police, les 
bolcheviks russes se trouvèrent ,en, p_rés,ence d'une milice et de tribunaux 
populaires pratiquement .controlés et désignés par les soviets l<OC81ll.X. 
Ils eurent tôt fait de porter- la griffe de l'Etat, centralisé dans ce domaine. 
Au lieu de juges élus, ·il y eut -des magrstrats p_rofessionnels, " recom 
mandés », c'est-à-dire amposés par le µafiti monopo.iste, arnangeerit les 

. nominations par le Commissariat d,Ui peupl.e central et ses subordonnés 
provinciaux, L'élecüvité ouvrière ne, subsiste plus que poot des asses 
seurs siégeant d'ailleurs uroâque,me~1l dans des organes correspondant à k1 
justice de paix en Occident. 
Au début les juges ouvr-teus [ugealent suivant ce qu'ils appelaient " la 

conscience révobutfonnairs », observant quelques grands priocipes so,n,; 
se considérer liés par 1111 droit formel. Peu à. peu les professionnels de 
la justice établirent on code mouveau à caoactèrisüques très rëroces. 
comprenant nota mm en t les crunos de -non-déiation de peine de mort 
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pouvant frapper même des adojescents de 12 ans; d'exécution, capitale 
p-0 ur V-0]. 

L' application de la H ,oonscience révolutionnaire » se déforma d'une 
façon partacnlière : les répressfons très graves et surtout celles dirigées 
contre les éléments voulant approfondir la révolution üarcmt confiées ù 

' des, collèges de millitants considér os corn me particulièrement purs et 
dévoués ;.le prototype de ceux-ci ftul Dzerjinski, le Jondateur de la 'I'cbéku 
(Commession extracrdinalra de lutte contre la contre-révolution) : cet 
organisme devint plus tard 1'e Guépéou (Admbnastration politique d'ELal, 
ei plus tard encore Ile ;\'.>K.V.D., section de sureté auprès du Commissariat 
des affaires Intérieures. Mais à travers toutes les métamorphoses, ces 
organes conservent Jeurs traits essentials : ils ne sont en aucune façon: 
élus mads nomnnés par les anntor+tés supérteures : ils ne subissent aucun 
contrôle autre que celui de lieurs propres cbe.fs ;; ils jugent et :ùnstruisent 
'les procès eux-mêmes ; ils n'admettent ,ni défense par avocats, ni témoi 
gnages ; ils ne publient pas les sentences. Ils agissant en vertu. de la 
eonüance que met en eux le parti pour sinspirer- toujours de ltntérët 
suprême du prolétariat. Telle est la théorie. Dans la pratiqua celle acti 
vité est dirdgée en premier 'lieu centra les prolestaüons ouvrières et est 
menée absolument arbitrairement. 

DES COMIT·ES 1D'USIN-E AiUX TRUSTS D',ETAT 

Le parti bolchevik en prenant le pouvoir avait à son programme la 
nationalisai ion de la grande nndustrte ; il réalisa cette promesse rnèrns au 
delà de ses inlenüons poussé par .a masse croyant pallier aux dil'Ilcuêtès 
maténielles par ume exproprration totale ; d'autre part la résistance lar 
vée de la petite bourgeoisie accèléra sa propre exécution par l'Etat russe. 
\1.a-is Ies premiers mois, oette œationaltsaticn ne fut q,u•'une. mesure 

déclarative ; I'oppoaltion en fait vint non de la bourgeoisie, mais des 
ouvriers. Ceux-ci détenaient, en fait, les usines pvr I'Jnterenédiair-c des 
Comités d'usine ; c'étaient là des orgaausuttons. particulières se rappro. 
chant du type syndical sans être des synciioats. Ils avaient de commun 
avec les syndicats le lien industrie1 ; mais assemblant des ouvriers qui 
rr'avaient pas eu le temps de se connattue dans la vie collective en tant 
qu'organtsattou la sélection des délègues devenait moins nigcureuss que 
dans les syndicats ; le point de vue étroit de I'usine l'emportait sur Ja 
vue d'ensemble de l'industrie et de la classe ouvrière. 

Ges organes se heurtèrent très tôt lavant la paix de Brest-Litovsk) ave 
des- bureaux d • Etal ,-ru i préte,nclairnt diriger J 'industrie nationalisée ; un 
organe avait été nu111rr11\ non pa.-; par élection, mais par désignation a11 
nom des organes ce11lrtlU1•X (Commissaires du peuple, Presidium de Comité 
exécutif provinciat des Soviets), cet organe s'uppelalt Conseil supérieur 
de l'Economie populaire (Y.S.~.TI.1 ; cette nnstitution créa par localité des 
sectlons régionales el }()cales ; par lndustries elle institua des centrales 
de la. houille du fer de li'a.l...:ool, etc. ; dans ce réseau les ronctionnatres 
11'élai1::ntt évid<'mmc1;l •ni élus, ni révocables, ni amovfbles ; ils avaient 
l-nus propres mtérèts éronorniqucs : ils voulaient tes traitements les pl11'3 
r-levés possibles ; ils snpproprinlent ainsi sous une nuire forme ln. plus 
valn« c1l.,.',C" par Je tuavail dr-s ouvriers. Ils snlliènent à la parue des 
techu.ciens (!,,,, usines uux-ju: I,; ils t-.laientt Iiés par la forme cl•u travatt 
cérébral. 

L/"S eonûits entre Com ltes dusine et Glavki ou Centres (comme on appe. 
bdt lr-s Centnales) se l1011i!rt111t autour des dépôts de comousubtes, mntières 
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premières ou utilisation des produits achevés, fi,nanoememt (l'argent était 
anaintenu en gœande partie pour les salaires, les banques restant . entre 
les mains de l'Etat, 1~ Centrales .avaient sur bien des points des posi, ·, 
tiens prédominantes). . · 
Les Comités dïusine 'avaient pour eux la sympathie de la masse, la . 

connaissance prf,ltique de I'Indùstr+e une plus grande sou pl-esse dans les ,, 
échanges et !~ nelat.ions ; comme défaut àls avaient une tendance à voir. 
avant tout I'mtérèt de leur propre usine, 
Les Centrales disposant d'une masse de ressources matérielles (cornbus-'. 

tible, cutiltage, matières premières) et pouvant faire îenmer ·lei robinet» 
des salaires, eurent aussi comme alliés la magistrature d'Etat et en par 
ticulier La Tcheka ~Commission exh-aordiriaire de lutte contre 1la contre 
révolution). Un des graœds problèmes qui,· d'une aaçon apparente, he,U!rta,:. 
Comités d'usines et Centrales fut le choix entre la direction des usines _ 
par u.ne équape <le dineotton choisie e,i contrôlée par le COJ1:1iLé. d'ùslrri~ .' 
ou par un directeun individiuej responsable devamt l.a Centrale el don'1.~ 
nommé par celle-ci (le personnel .rre conservait qu' un droit théorique d'ex 
pnirner sa désapprobation ou son acquiescement à cette mominataon). 
La ,parliie active du prolétartat _étant coéupée à la guerre civile, ce 

Jurent les Centrales qui l'emportèrent. Seulement leur titiomphe entraina 
aUISSi I'accenbuatlon de la paperâssenle, des bureaux, de la comptabilité 
au pount que cette machinerde consommait toute la valeur de la pioduc- · 
Hon en frais in té-rieurs ; les usines commencèrent -à ralentir au point ,. 
que vers le milieu 1921 elles -étai-ent proches de leur paralysie complète, 

C'est alors que les bolchevike, protagonlstes . de l'étatisme total, durenë: 
dans UJn, des aspects de la Nep faire machine an arrière ; la gestion; de 
J 'Etat amenait la mort de l 'mdustrie ; les bolcheviks entrebàillèrent laï, 
porte à l'mitiative privée se riendant dailleurs compte qu'en même, temps 
ils permettaierat la rentrée dans l',arèlo,e de la bourgeoisie. Ils permirent 
quelques formes de l'industrie pnivée et .des concessions étrangères. Mais 
en même temps ils Lliansformèrent les Qentral.es, simpies sections d'Etat 
en itru.sts d'Etat, créant des entreprises ayant figures de personnes juri-. 
diques, possédant leurs capitaux, immeubles, outillage, propres, mais 
contrainte de livrer leurs bénéfices à l'Etat. Ces entreprises vendaient 
et achetaient leurs produits sur un marché, {il va de soi qu'aucun droit, 
ne fut reconnu à une participation ouvrière directe) se concurrençaient, 
acquerraient ainsi la souplesse nécessaire. 
Si tr1isLe que cela soit à admettre pour des révolutionnaires socialistes, 

cet ensemble de mesures capitrulistes ranima I'ündustrie. Celle-ci 
(tout en opprimant la classe ouvrière) au point de vue strictement tech 
nique ne marcha jamais si bien qu'au cours des années 1923 à 1926. 
Mais ici devai l se Y-érifier: l,a j1usl-esse d'un au tr.e •pri,nci pc marxiste, 

l 'import ance du facteur économique pour la détermlnattoru des formes 
, politiques. La petite hourgeolsie, voire la bourgeoisie moyenne se rem 
plumant. commença à nedresser la tête en face du bureaucratisme d'Etat. , 
En outre la reprise de l'industrie s'opératt. plus dans les branches d',uli- · 
ilisa,tiom immédiate que dans l'ind,ustrie lourde particulièrement décisive· 
pour 1~ besoins de guerre. · , .. 
La bureaucratie comprit oe double danger. Elle retourna avec ses plans 

quinquermaux vers l'étatisme phus accentué, quasi totahtaire ; par l,a. · 
col1ectivisation des terres elle écréma toutes, les ressources paysannes," 
les ortentamt vers le développement de la grande industrie ,i\tfft', !,i 
encore la mainmise de l'Etat se fit sentir. Les années 1931-1934 turent 
celles d'une famine, artificielle permettant de construire sur les os des .. I 
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euvrâers et des paysans une industrie lourde dormant à l'Etat russe une 
eertaine autonomie en cas de guerre. 

Pourtant une fois de plus la théoi ia bolchevique louvoyait devant la 
:téalitè. Pour ne pas complètement rnœuc-îr de f.aim la bêtie ,de somme pro 
ductrice : le moujik, l'Etat permit a.ux kolkhoses trava ilhant surtout pour, 
I'Etat, de v,end11e une partie de leurs produits ; fin outre il rut généreuse 
ment « permis » aux paysans de posséder à côté des fermes pratiquement 
étatisées leuns potagers leur basse-cour voire leur vache individuels et 
de vendre leurs produits sui un; marché. De mouveau I'économie Sie 

!lll.L côté ouvrier, à travers ces zfg-zags plus rien, tte subsiste. des con 
quêl,es pnolétartonnes. Les comités d'usine, complètement en tutelle, soint 
Ies remi.licatione des syndicats, devenus à leur tour les animateuas du 
travail forcené au profit de l'Etat-patron, représentant S-Oi disant l'en- · 
semble des intérêts prolétaniens. Tel est. I'aboutiseement de I'expértence 
&e l'Etat ouvrier en matière <l'usines. 

CO.NCLUSIO_NS 

L'Etat russe fut établi par le parti bolchevik qui se considérait mar-, 
xisle, suivant nm projet de créatkm démocratique ouvrière, ; il oürait 
au poirrt de vue contrôle et électivitè les meilleures promesses. 
Dans la réa.ité il a écrasé ou domestiqué les organes ambryonnatres de 

la gestion ou vrièie (syndjcats, comiiés d 'usines, comités de paysans, 
sooseils de soldats) ; il est devenu l'organe des travailJ.eurs intellectuels 
f{Ui dominent les manue.s, tout en prétendant gouverner au nom de 
l'ensemble d•u, prolétariat. 

Cette évolution sest opérée .à truveis la rnainmis€ de pl.us en plus 
:rirride · du parti politique monopoüstc : les bolcheviks. Ce monopo.e com 
mença par une rlorninajdon mo1•at~ _grû,ce: à une prédominance dans le 
maniement des instruments dr- l'i·r~toJ.ligence : la parole, la plume l'art 
de I'organisaüon. Eile se poursuivit par la ruse, la calomnie, le terra. 
tismc, la dépoi tation, ] 'emprisonnement. Elle abouti ù. l'Idontiûcaüon de 
I'appareil de l' Etal avec celui «lu parti : pratiquement à nin rrgimt.!-anli- 
uvrier d'.un despotisme hermétique. 
Certes les condilions particu-ières russes ont facilité celte évotuüon : 

le prclétariat russe était lrès ,ieune, venait à peine de créer ses syndicats, 
portant sur ses épaules Loule la formation sociale précédente empoison 
née pan des siècles d'absolut.is.rne. 
Une longco élude serait nécessu.ire pour dégager les facteurs qui, dans 

I'expérience russe émient propres ù ce pays, à son stade économique 
i, son immensité 'teITiloniale, •à sa !li\:ersité, :égul,emèml aux comlilions 
4JbjediYes dans lesquelles se déroula cette expérience. Tl e:;f certain que 

:;. situation. p1nticu1·è:·e rie :il Hussic et les dif'Iicultés quolle rencontra 
;rccélérèrenl lu 111Eud1c vers ta diclalu1ie anti-ouvr.ère, Encore Ille faudrait 
ïl pas tomber dans le Ir-avers opposé qui .ccnsrste à cxpliqur r toutes ;1es 
11<:viulions r.ar dr- soi-disan les conditions typiquement rosses et son évo 
lution corurnn le résultat d'ume falnlitn mystérieusement oonuc.révolu- 
ion nauje. 
:'\éu1m11oins l'imnwusilé de cette expérience J.a eimilttuda de son évo 

-:..ution «luns toutes les 1brancl1cs de la vie sociale la per-te totale des 
libert{'S <Jll, rtères en rés ultant i mposen t de classer' ce, nésu l ta L parmi les 
uuées uiilita1,t uu point de vue ouvrier contre l'utilisation dun appa- 
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reif soclàl, gouvernant I'ensembla de la vie collecl.ive, 'prétendant à:gir aù" 
noin 'de plusieurs classes s imultarîêment (ouvriers paysans, Intèlligentc 
sia). · ··· · · 

Dans u.n prochain numéro paraitra une étude plus approfondie 'sur cf! 
point précis. 

La Commune hongroise 
Du 21 mars 1919 au JO aoùt 1919, c'est-à-diuc pendant un peu plus d,e 

quatre rnois seulement, la Hongrie servit de théâtre à rune expérierice 
révolutionnaire qu'ir1 1e&t difficile <le .qualilïC/1~ avec exiacH'IJude' vu la 
compsextté .et la rapidité du mouvement. 
Bela Kun est à la Lète du parti comrn u.nisle hongrois, i,l dirige à la fin 

la diplomatie du nouvel Etat ; un rnarxtsta comme )'m,ga joue d,u!fant 
lexpérIence. un rôle prépomdérant, mais d'un, autre côté une part assez 
.grande est faite aux syndtcats, et; certains essais de communalisations 
.seront tentés. 

Après la dernière séance de l'assemblée nationale républlcaüne (21 mars 
1919) le pouvoir est remis au prolétariat. 
Erdelyi organise des magasins communaux Iouctiounant dans un rayon 

limité; des wnseils d'at.eliers reçoivent d'un comité de distribuüon, des 
rnarcham dises que les ouvi fors syndiqués pou valent se procurer gratuï 
temcmt, Le tt conseil économique populaire » ·el Le ': directoire économi 
que " ccnërul isent la production industrielle, mais le droit du regard est 
iaissé aux syndicats sur les <lislributeurs et les consommateurs qui pré 
.sentent Jeurs revendications par des tt conseils départémentaux ». 
La direcllon «Ie transports est laissée •à un « conseil dexploitation » 

élu par les chemdnots syndiqués. Du côlé paysan il y -aura l\lll vèritable 
comrnunalisrue agraire, avec des coopératives et des symdicats (les pay 
sans seront si heureux de cette rrouvetfa organisation qu'ils seront les 
plus fidèles défenseurs du nouveau régime). 
Eugène Varga, commissaire aux Finances, tenta de remplacer le mumè 

raire par les ca.rtee syndicales et les bons de confiance. 
Il Iallut hien vite songer .\ délendra ,un tel régime, attaqué par J.es 

nations capitalistes ; l'on fit donc appel aux mrllces recrutées volontai 
rement dans les syndicats (plus. de 80.000 miliciens lurent ainsi levés). 
Les milices rernportèrent quelques succès oonf ro les armées tchèques et 
rrsnco.roumatnes, mais Bela-Kun, relusa.nt de faire la jonction avec 
le.s révolutionnaires russes et avec les éléments avancés de Vienne et 
{le Munich, car il fallait pour cela traverson des territoires étrangers à 
la Hongrie, et acceptent, ~ la demanda de Clemenceau, de fairf) parti 
ciper les délégués hongrois à la. conférencs de la paix sous réserve que 
les hostilités conrt.ro les Roumains et les Tchèques seraient arrêtées, les 
milices se battirent dans l'incertltude, lùehèrent pied, se désorgantsèrent 
<et ce fut la défaite. Le 5 aoùt 30.000 Roumaims entrent à Budapest le 10 
Olll, massacre il. Csepel 1.000 ouvriers. 

C'en était fait <le la Commune hongroise. 

. * 
** • L'Histoire n'a pas permis à cette, Commune une assez longue durée 

pour que l'on puisse juger fermement de ses qualités et de ses défauts, 
ses tendances défdrritivcs m'apparaissent pas clairement. 
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Il serait ;i,nj;mste dappuyer sur quelques défauts qui se manilestërent 
cependant (dtminution de Ia production industrielle, tansio.n entre. pay., 
sans et 'ouvriers) ; l'on :ne construit pas nn régime parfait en quatre mois. 
et I'organtsatton n'était pas terminée que déjà o'était l'écroulement sous. 
le& COfll'I)IS des agresseurs. 

La république de Weimar 
Les caractères généraux die J,a social.démooratie allemande sont connus 

héritière de toutes les taries d'une bourg-eoisie qui n'a p8.5 su faira sa 
révolution, eDle ccllabore depuis la guerre avec toutes les forces bour 
geoises et étatiques, allant jusqu'à la répression vis-à-vis du prolétaniat, 
si la collaboration de classe l'exige jusqu'au [our où la îaiblesse du mou 
vement ouvrier, dont elle est la première responsable, permet à la boun, 
geoisie de s-e débarrasser de cet aflié utile; certes, mais encore trop. 
hésitant et exigeant à son goût. Sans rappeler en détail la politique S.D. 
pendant l'ère weimarienne, nous nous bornons ici a en dégager quelques 
aspects. 

REVOLUTION ·ET CONTRE-1REVOLUT•ION 

L'effondrement politique et militai re de l'Allemagne de Guillaume II 
stgnifte I'écnoulement d'un appareil d'Etat vraiment anachronique prus 
sianisé en maun des prmces, des Jungers et dè leurs créatu;roo,' quasi 
maccessible - s,es sommets cJ,u "anoiris - là 1a bourgeotsie elle-même. 
Au milieu de la désagrégation de l 'anmée et de toutes les autorités et 
dans les remous révolutionnaires. la social-dèmocraüe se trouve à sa 
grande surprise Irisaée au pouvoir, et en présence d'u1ne situatiom à 
Iaqueüs elle ne s'était jamais préparée. Void comment Grzesinski haut 
dignitaire S.D., longtemps ministre de l'inlél'ieur et -préïet de police de 
Prusse, juge la politique menée par lnii et les- siens dans les jourmées déci 
sives où surgtssent les Conseils d'ouvriers et de soldats, où gronde la 
révolution : u Les hommes arrivés au pouvoir en movembre 1918 
firent tous leurs effor1ls pour ramener ,ruus~i vite, que possible 
l'ordre .et la iJ,égalité. » ,Cet ordre, 1c'!?st le. regroupement de 
toutes les ïoroes de lia réaction autour des derniens débris 
<lu vieil Etat : le Corps des Officiers. L'anarcbie c'est à 
Ieui s yeux, les mariavs de Kiel, les manifestants de Berlm, de 
Munich - Je peuple. Dans le début la social-démocraüe s'Instatle da n s 
I'équlvoque oscillant, dl'>sen1pël.I'é·e entre les forces JJO'puQaires et l'Etat 
Mujor. ELert forme son gournrnement .à la fois désigmé par le prince !Max. 

. de Baden et par le Comité Cenl ra] des Conseils, de soldats et d'ouvr-iers .. 
Il fait aussitôt appel à llinde-nlJ,urg pour orgamsci- la. démobilisation de 
l'année - problème « technique ,, - et la collaboration avec l'Etat-M.a.jorse 
précise tnndis que les Conse ils de soldats, dans leurs congrès d'Ems et 
de Bertin d mandent la suppression de l'armée permanente et la création 
de la garde r-tvique. EL paumant les S.D. s'étaient-mis à la pointe de ces 
mêmes Conseils « pour briser celle pointe ». Il s'avère que les Cornse-ils 
111~mr dominés par les réformistes et les bourgeois, c'est la révolutton en 
puissance el le louvoiement entre eux et les généraux devient à la longue 
Irnpœsiblc. Pi.isonnlér des marins de Dorrenbach dans son palais, Ebert 
.appel:e ~, son aide Gi oeuer avec qui le ;relie un fil secret et 1€) générat 

- Il 

Lequis marche sur Berlin. Ebert retarde d'un [our la collision inévitable 
€ID haiangant les adversaires, mais le J.eodemain '1es troupes d!:} Lequis 
.sont battues p.ar le prolétartat berlinois. Et·îandis que la foule victorieuse 
s'en t.ient à des .gig.anttesques mantfeetaiions, les S.D., sous la pression 
-de l'Etat-Major, chassent les socialistes indépendants du gouvernement ; 
leurs remplaçants sont Wiesel et Noske, Noske se déclare aussitôt prêt 
à [ouen le rôl€ de u chien sanguinaire n (textuel). Il charge Ma-el'lker de 
regrouper les Corps francs et c'est la reconquête de Berlin, '1§ chasse 
.aux spartakistes, les aseassinats de Rosa de Liebknecht ; à Halle, à 
Mlun1i.ch et ailleuia les Corps francs poursuiven t leur, œuvre et, en mars, 
ce sont de nouveaux massacres è. Berlin qui s'achèvent dans un carnage 
des pr+sonniers. 
Les éJcdions de jamvi-~r 1919, 1a l'assemblée de Weimar, ne donnent pas 

aux S.D. la majorité escomptée. Cette assemblée siège d'.a.HJeurs sous ra 
protection des mitraüleuses de Maerkei- et de Lüttwitz (lorgauisateur 
de putsch Kapp), L~ C. C. dies Conseils lui a déjà remis tous ses pouvoirs 
e\. sous I'Impulslon de Noske, on né. Jaisse aux Conseils que des attri- 
butions consultatives, · 
En,tre temps les forces mooamhistes ne songent pas à se confiner au 

Tôle <le simples .auxiliaires des S. D. La Iiaction extrémiste de la Reicha, 
wehr veut semparer du pouvoir sans partage.' C'est üe putsch Kapp. 
En vain i\"oske .appelle.t-ij l'aile légaliste de la Relichswehr (Seekt) à la 

lutte contre son aile extrémiste et la police pactise- en partie avec les 
insut'gés. Les mtnistres sentuient à Dresde sous la protection de iMaer.k-er 
qui se prépare à Jes arrëter, enfin à Stuttgart. Entre le.mps la grève géné 
rale .a ba.ayé Kapp et sa bande. Grace -à Se-ek~ la bilgade Ehrhardt n'est 
pas désarmée et, en évacuant Berlhn, elle ti:r:e sur la Ioule, Les ouvriers 
entrés en mouvement exigent une épuration sérieuse des cadres de 
l'armée et .de la police ; Eùcrt s'en!re.met auprès des autorités locales 
pour freiner, lia « démocratisation n, ram.10,istip, pour les officiers subal 
ternes est proclamée. Toutefois Noske doit démtsstonnèr. Dans la Ruhr, 
des milices rouges se sont constituées. A travers les syndicats, le gouver 
nement .fait pression pour! qiu,e le peuple dépose les armes. Enfin, après 

· des hésitations et ràticences, il. ladsse se déchainer les généraux \Vatter 
et Epp et « l'ordre n est ramené dans la Ruhr. 
Ce n'est pas le lieu dei discuter les causes profondes de la défaite de la 

Révolution allemamde. Retenons seulement la failhte de la grande idée 
<les S.D. clj:- gouvernement - lutte à la fois contre Je u bolchevisme " et 
la réaction - qui s'écroute devant la réalité de la lutte de classe.' Obser 
vons que dans cette crise csmme dans les suivafites la scission etïective 
ou virtuelle est portée au sein dei Ia sodal-démocra-tie. Ouvrie_rs S.D. à 
côté des 1;évoluliorunaires d'une part, bureaucrates S.D. et militaires do 
J'autre, sont des deux côtés de la ban-icadc. Pius tard en 1923 Ebert, 
président du Reich, laissera la Reichswehr chasser un' gouvern~me-nt à 
-directi-0n S.D. en Saxe. (Um, conüit au fond analogue. s'est produit en 
Franee lorsqu'un, gouvernement .de Front popalaire Ja.issail la police char- 
ger les marri ïestants de Front populaire à: Clichy). · 

lA SOCIAL-D,EMOCRATl:E ET ,L:ES SYN1Dl·CATS 

C'est pendant la guerre qu'ont sui gi avec l'économie quasi étatique les 
principales Iormes de collabonation de classe appliquées pendant la Rèpu 
bl iqme et que le parti S.D. réduit à une formation· partementa'ire est, 
relégué à I'ar-rière-plœn, vis-à-vis des syndicats représentés à l'OlTice du 
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ravitaiflement, .amx Ismeuses communautés de travail, et enfin à J'Office 
~rit;;i.ire. pour Ia démobilisation. La. collaboration intime !J. vec l'Etat et, le 
patqonat est encore resserré. par la suite. Il s'agtt « de nemprir l 'Etat 
de contenu 'soctat » et de « contralndre la bourgeoisie à travers .le méca 
nisme parîementaira de participer. ·à la réalisation du socialisme » (Hil 
ferding). .C'est qu'aux, conquêtes syndicales de la guerre. (sic) ce sont 
ajoutées les lois socfales léguées par la Révolutton avortée et les nouvelles 
lois - contrats collectifs notamment - que le patronat concède pendant 
l)nOation où la baisse du mark l'es prive de toute valeur. C'est afin de 
sauvegarder. tout cet échaffaudàge dinstitutious hétéroclites que le gou- • 
vernement S.D., appuyé par les Syndicats, généralise ] '.arbitrage qui 
enchatne le prolétariat à l'Etat et jouera bientôt en faveur du patronat. 
Les syndicats sont navis de voir tomber sous le pouvoir politique la fixa 
tion des salaires, lassurance-chômage, etc. N'ont-ils pas un gouverne 
ment qui leur est favcrable ? Ne gouvernent-Ils pas eux mêmes ? C'est 
em parlant de l'-ai•Ntrag-e que Seidel, dirigeant syndical, admet que « les 
ymdicats doivent disposer d'nne puissante représentation au Parte 

ment ». Observons que l'étroite liaison entre Ies Syndicats « Iibres » et 
les S.D. ne· signifie pas dû tout la « politisation» du mouvement syndical. 
Ann conu aire lés dirigeants syndicaux et S.D. veillent à ce que le prolé 
tariat ne prenne pas conscience de l'unité de ses aspirations poütiques 
(refoulées sur le plan électoral et municipal) et syndicales (iûmiMes à leur 
aspect purement revendicatif et corporatif). D',ailleurs· le cumul des Ionc. 
tiens est énorme : -en 19ffi (d'après Varga). sur 130 députés S.D. il y a 
4.6 leaders syndicaux presque 1àus les, dirigeants syndicaux sont mem 
bres du parti. Mais celte in.terpénétrafion de dcu.x appareils néqurvaut 
pas à aine subor<lination -des syndicats au parti. Par les liens de colla 
bonation de classe que les S.D. ont contrrbuô à créer et consolide'!" les 
syndicats sont lliés à l'Etat davantage encore qu'au par-tl. El voilà pour 
quoi, à la veille de la prise ,de pouvoir par le fascisme. les di'rigeants 
syndicaux aspirent à rompre les liens qui les -nmissent à la. socra-üémo 
cratie devenue un a ïlié compromettant. Et ce sont las pourparters avec 
Schleicher, ce sont les élections de mars 1933 où. pour la premtèrc fois; 
l'appel des syndicats libres n'est pas expressément en faveur du P.S., 
c'est la nupture du Front des syndicats, l'acceptation du Syndical unique, 
de la « dèpolttisation ». Achevant r'œuvre des Noske, les Lr ipart livrent 
la. classe ouvrrère pieds et poings liés à l'Etat d'Hitler. 

LA ST·RUCTURE SOCIAL1E ,D:E LA SOCIAl-iDEMOCRATl1E 

Un regard sur la composition sociale de la S.D. est indispensable pour 
comprendre sa politique. E.n, J925 (tou,jours d'après Varga), sur environ 
850.000 membres, il y a 500.000 ouvrrers surtout des ouvriers qualifiés, 
300.000 « petits bourgeois », c'rst-à.dire des fonctionnaires ayant une pen 
sion assurée, ete., tous gens qui se sentent supérteurs au simple ouvrier. 
Il y a enfi.n 50.000 Ionctiounalres du Parti, politiques, syndicaux, coopé 
ratils et municipaux dont- ume bonne partie subit l'Influence 'de la hour 
geoisie. Quant aux jeunes, aux chômeurs et a,ux ouvriers agricoles, ils 
subissent à cette époque déjà très peu I'Inllueûce S.D. Dans cette anème 
années, 60 p. 100 des membres étaient adhérents du parti d'avant 1914. 
Cette 1e vieille garde ,, a toujours mémoire du leint et patient effort d'avant 
guerre visant non sans succès en appe.rence à transformer par des vic 
toires électoral€6 et <l'organisation l'Etat hismarckien eu nn Etat 
<< social ~, garantissant à chaque ouvrier urn niveau de vi,e convenable. 

- là - 

Sa politique restera de lier le proiétariat de plus en plus intimement ~ 
l'Etat. Or cet Etat tutélaire ddspensateur d-allocations et <le services 
publtcs n'-est qu'une mince façade collée sur un puissant appareil de 
répression tout à f.a\t 'antiouvri~r 1et ,amtidémocmlique, )dont .. chaque 
cr.ise sociale dévoile .la hideuse réalité. (Etat de siège, § 48, etc.) 

LA SOCIAL-IDEMOORATIE DEVAiNT L'AIP•PA•R,EIL •D"1ETAT 

La si lm,ation. des couches süpérieures dominant le par Li explique ~a 
poli1ique di-te du nnoindre mal - phrase servant à masquer la, co.Iabora. 
tion avec des forces de plus en plus rèactionnaires (appui du gouverne 
ment Cuno, élection du Hmdenbu rg). Foncièrement conservateurs, touJ. 
en devant leur position à la conliance ouvrière, ces bureaucrates n'ont 
qu'um e pensée : perpétuer une situaaion où par peur des ouvriers les 
bourgeois les laissent participer au pouvoir, où Les ouvriers dominés 
socialement et idéologiquement pur la bourgeoisie s'en rernetteat à eux, 
jouer l'une contre l'autre ces forces aatagoniques tout en évitant les 
chocs brutaux. De là leur: conception de la « lutta sur les deux fronts ''• 
de .là aussi qu'ils ne mènent cette lutte en réalité qu'a sens unique· 
contre la gauche en sappuyant su-1• l'Etat, mais qu'ils sont désemparés 
dès qu'Il s'agit de frapper la droite, n'osant pas làcher J.es masses 
« anarchlques » qui, risqnrent de les. balayer. Chaque crise -ébnanle les 
bases même d'un tel paivi, amalgame .de classes diverses. L'exercice 
du pouvoir par la S.D ... dans un pays en rapide évolution sociale comme 
l'Allemagne ne pouvait être que provisoire, et au fond les dirigeants en 
eurent toujours conscience. 
Ils sentent que la -Reichswehr, d'inslrumemt est devenu Jeur maitre. 

Naün-ellement L's commencent à se rebiffer. Von Se.ekt est débarqué et 
Scheidcrnann dénonce au Reichstag la Reichswehr comme un Eta], dans 
I'Elat. Cela .ne change rien. La Reichswehr se débarasse complètement 
du -controle des civils et Grzesinski témoigne que le ministère de la 
Reichswehr élail plus militariste que l'ancien ministère de, Guerre prus 
sien. Mèrne échec des autres ,tentalives ,d'épuralion. A \\'eimar, les S.D. 
on! toléré que continue I'anachrcrusme d'Etul s comme Lippe et Olden 
burg qui deviendront. des chefs hitlériens, ils n'ont apporté aucun chan 
gement il la situation du prolétariat agraire, notamment à l'est de I'Elbe 
où encore OJJi 1928 un milliou L<t demi de paysans vivent dams des rapport 
féodaux avec Jeurs saigneurs qui ont ra, juridictton sur, leurs domaines, 
Schlange.Schoeningen, ministre de Br-uning pouvait .d ire que la Révo 
lution. allemande a été la seule q,uti n'ait pas modiùé les rapports ~ 
proprièté à la campagne. Quant à I'udrninistratlon proprement dite, voici 
ce qu'il en est en Prusse en 1930 : sur 490 hau ls Ionctiormaires (préfçls, 
préfets de police, etc.) ü reste 89 hobereaux; Impossible da nommer des 
Ionctionnairee .sans l'assentiment des adm inistruttoms provlucsalee 
réactionnnires. La magistrature reste inamovible -el elle est si « démo 
cratique » que le Conseil d'Etat œutorisera tes communes à ne pas 
arborer los couleurs de la République. Q,uiaint aux princes, üs· sont 
« indemnisés » pour les biens confisqués. Bref, les exemples abondent 
prouvant qu'en tant d'années de parücipation au pouvoir les S. D. 11'omt 
jàmais tenu les leviers du pouvous, n'ont pas tenté de transformer la. 
structure de l'Etat, même dans le seins répubëicain bourgeois. 
Et si Jes nazis ont dù Iiqudder la R,eicllsbanner et épurer la Schupo ils 

ont pu garder dans l'ensemble, ,en I'augrnen tant et en Je doublant dorga 
ziisations nazies, tout l'cppares; adrninistrnüf et répressif d·Et la R6p11,. 
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brique dont le contenu social oor:respondait amx buts et aux méthodes 
de. l'Etat fasciste, 

; 11 comprit que son adversaire était un mollusque. Quand le Schutzbund 
voulut se battre devant les canons de Dol.fuss, il fut trop tard: Sur des 
ordres contuadictotnes, lancés souvent par des chefs impopulaires (les 
autres ee trouvaient déjlài en prison ou essayaient de fuir) un dernter 

- .essaü de défensive échoua. Une armée d'opérette vint, en quelques heu- 
- res, à bout d'•une résietamce à la débandade. 

L'épopée ~ostro-marxiste 
La défaite du mouvement ouvrier de I'Autr'iche compte parmi les cna 

pitres les plus hiŒmi1iants dans !''histoire des débacles prolétariennes. 
Pendant dix ans les villes autrichiennes, à l'exception de Graz, étaient 

pratiquement aux mains dei la social-démocratie. Vaenme.Ia-Bouge, Linz, 
etc., étaient autan t de forteresses ouvrières. Jamais on .ne donna à un 
parti ouvrier u11 champ ,d'-essai plus propice que l'Autriche. Et [aenats 
on menregtetr-a une défaite plus honteuse que Ies journées viennoises 
de 1934. . 
L'nustro.marxisme fut le secteur le plus avancé de la Il" Internatlo 

nale, Il se servait d'une phraséologie révolutionnaire extrêmement 
attracttve. Sa lutte des classes était spectaculaire ia.U! plus haut/ point 
dans ce sens que des olympiades, des fêtes, des meetings gremdioaes 
rassuraient les ouvriers .de leur Iorce. La société socialiste semblait iné 
Juctable, on navait qu'à vouloir ... 

ociaüsme sui-tout municipal, I'austro-marxisme évoluait à volonté 
dans les limites de !'.administration des villes. Il pouvait tout faire pour 
s'ussurer de la btcnvetl lamce des masses. Les maisons municipales furent 
louées à bon marcné aux ouvriers, ses piscines furent exemplatres, ses 
stades grandioses, ses écoles libres dirigées d'après des principes d' avant 
garde inspirées des 'Freud et xlax Adlter. 
La lutte ponr les revendications de salaire que menait le prolétariat 

autrichien était entiavée par l'eff.royable crise dont soutïrait continuel 
Iement ce pars ruiné JJ.a.J.' l'amputation de Saint-Germain et par le grand 
nombre de chômeurs qui peuplaient les jardins publics. 
La socinl.démocratie .autrich ienne pensait donc venir 'à bout du capi 

talisme par ses impôts élevés qui supprimaient, comme le démontraient 
ingénieusement Otto Bauer et ses amis, " la plus-value n capitaliste et 
qui la restituaient à l'ouvrier par le truchement de la bonne. municipalité. 
D'a:utrre part, la ville <Cie Vi.e!D1ne, par cïxemple, ouvrait des ét_ablisse 
anents de loisir parüculsèrement chers, tels que théâtres, music-halls, 
resta urants, etc., où lies pauvres capitalistes portaient ce que le fisc leur 
,11 vait laissé. 
l\fais le côté tragique des agissements austro.marxistes réside dams [eur 

suatégie. Dans nul pays du monde, le prolétariat me fut jamais aussi 
bien armé qu'en .Autriche. Dans aucun, pays d·u, monde, il, y avait une 
armée aussi faible, pratiquement mextstante. En Iaœ du Schutz lnmd 
armé jusqu'aux dents il se trouvait les bordes mal équipées, mal diri 
gées et mal organisées des Helmwehren. 
Il 11 'yt avait dans ces cn-comstances qu'une seule tactique pour ne 

pas vaincre. Elle f.ut glorieu!";e:ment adoptée par les austro.rnarxietes et 
elle se résume dams trois mots : défensive à ontrance, stratégie mortelle 
pour toute lutte. . 
A chaque provocation des « cbrétiens-soclaux n (parti. Dollfuss, plus 

tard u front patr-iottque >>), les chefs sociatdstes exboi-t.aient les masses 
au calme. Interdiction dei [ounnaux de la part du gouvernement chrétien 
sociat, tnterdiction de réunions, provocations, etc., tout était toléré par 
I'ausuo-marxisme. De recul en recul il marchait à la déïalte. D'humilia 
tion en humilianon. H approchait <le sa fin. Dollfuss tatait le terraan ; 

Le Socialisme français 
Jusqu'en 1936 la S.F.I.O. se clilffé-renrciait formellement tout au moins, 

des autres sections de la II0 Intennatiouale 'par: son refus obstiné à parti 
cilper à des .gournrnements di,rigés par des partis bourgeois. 

Certes elle n'avait jamais franchement ,1.·1:111ié 1914 et s'éta.'it toujours 
dérobée devanït les problèmes ifondamentau.x tels que la défense nattonaie 
en régime capitalîste, le colouialisme la dictature du prolétariat, etc. E!ll\ 
.f.ait -elle n'était qu'un g.rand part! parlementaire réglant son attitude en 
Jonction des con lia::t.enŒs électorales. 

cpendarû les résolutions de congrès étaient toujours empreintes d'un 
vermis marxiste. Le partd s'Intibutatt et s'intitu.ie encore - ô Ironie - 
" parti de classe organisé pour ;{a conquèle du pouvoir el la soctaüsation 
« des moyens de production et d'échrunge " (art. des statuts) qui "même 
« Jorsqu'Il utilise a11 profit des travailleurs les conflits secondaires des 
« possédants on se trouve combiner accldennclteruent son action avec celle 
" dun parti politique pour 1'a défense des droits el des i ntérèts du prolë 
« l.ariat, reste toujours uro partl d'-0pposition irréductible ~L l'ensemble de 
« lia dlasse bourgeoise et à l'EtaL qui en est I'insuument " (déclar aüoc. de 
190J figu1·anL en tète des statuts). Ces alftrmuüons t héor+ques ainsi d'ail 
leurs que la démocraüe L'e la li verne» t Jiarg·e , existant <Jans le parti per 
mettent aux éléments révolul ionnn irës cJ.'y travailler sérreusement, 
En In.it, pour le cenl1•e du parti, cette juxtaposiüou de certaines aJfiir 

.matione doclrinaires rigoureuses et d'une politique purement rérormiete 
provient du sentiment t[UB' l'i1ofluence, à Ill fois de I'évolution technique 
d'lll capitalisme et de I'éduca lion de la classe ou vrlère, ne permet -pas 
d'engager immédiutement la lutte pour la prise rèvolutionnau-e du pou 
voir et la sociausatioo inlég.raJe ; dans J'attente béate de cette double 
maturation ils se cantonnent dans ln, lutte pour les revendications immè 
ddates du prolétariat sans se rendre compte que dans Ja période de déclin 
du capitalisme où nous sommes arr'ivés H est impossible die Faire aboutir 
oeil es-ci &OIIllS exproprier- se grand capt tal. 
;i /J. plusieurs rcprtses, notarmncnt en 192t, 1029 et ·l'J32, ils repoussent 

d€6 offres de par-ticipation des radicaux, c'est donc moims pour préserver 
le caractère révolulionnaire du Partt que parce que leurs Iorces au 
Paaaement son l encore trop ,fa;i,bles pour leur perme! tre de jouer u~ rôle 
,émiil1ent dans celte coalition iet qu'ils espèrent, grùce .\ :a tactique hab-ile 
-du soutien à éclipses, gagner suffisamment de voix sur les radicauts tout 
en conservant leur crédit auprès des masses ouvr.erea po1111 prendre un 
jour la. düecüon tout an moins nominale de cette collaboratioru · pour 
I'esercico du pouvoh- bourgeots. C'est e!l'!I cette éventualité s•n!T'tout que 
résident les circomstauces exceptionneûas auxquelles ]es motions de con 
.grès laissent toujours une porte ouverte. • 
Celles-ci vont se trouver réalisées. ·e11. 1936, par la victoire èlectorala du 

Front popula.ire et Ja prédomtnunee du groupe socialiste dans la majorité 
qun en est issue. 
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A ce moment la ,, subti.o )) d.istinction de Léom Blum sur la prise et 
û'ezercice <lu pouvoir va prendre toute sa valeur ré-actionnaire. 

· Le parti, I'idèle à ses ialliés ra-di-eaux. - qui, ne le lui rendront pas - 
s'etngag,e contrairement au désir des masses· et même de certains élec 
teurs radicaux à Ille pas dépasser les limites du programme falot et tnco.. 
hérent qiu,e bourgeois et staliniens ont imposé au Front populaire et ,à n 'en; 
Irezndre en rien les lois économiques du capitalisme mi !:a légalité répu, 
blicatne. Il me sagit pas de sempauer même légalement de l'Etat, mstru 
me.nt d 'oppression de la csasse dominante, pour le: retourner ,cootre celle 
ci, mais simplement de gérer les aiffa.ires de Ia bourgeoisie au mi-eux des 
intérêts de la classe ouvrüère. 
Cette incompatihilitè absolue, nu'éductible entre la légalité bourgeoise 

faite pour protéger: les intérêts capila.listes et les intérêts ouvriers se ma 
inif~i!é) de manière Ilagnaœte dès JE<; déhuts <le l'expérience : le prolétariat, 
enhardi pan la victoire èlectorale et par I'almosphère d'enthousiasme 
qu'elle avait contrsoué à déve1Jopper, passe immédiatement à l'oJfens·ive . 
SIWY le terrain social et, pour La pnemière .fois en France, occupe les 
usines. La grande bourgeoisie, prise. de peœr, s'attend à être expropriée, 
mais le gouvernement Blum appuyé par le pal'ti commumistc, se pose en 
médiateur pour négccler l~ paix ·sociiale: dans le cadre dÙ.·- règïme, rt 
moyennant r'acl.ion de quelques avantages immédiats, incite la classe· 
ouvrière à i-entrer dans la légalité. 
Les accords 11,atiginon, ti-aitô passé soue les auspices _du_ gouvernement 

entre dtrigeanls du ,gnlifid patronat el dirigeants de la C.G.T., non seule. 
ment, ne reatreignunt nuâlemen t le profi L ni la puissance du capital, mais 
encore le contraigncut •à !'organiser p.us sérüeusernent que par J.e passé 
et renlorcent l ' im Ilucnce du grausd pan onat sur l'ensemble r1!3 la classe 
bourgeoise. La classe ouvrière s'illusionne sur la vertu des .réformes 
qu'el.e vient de conquérnv mais lorsque Salengro, dans sa sensation 
nelle déclaraticnt a•ui Sénat, menace de faire évacuer par la force les 
derntères usines occupées, puis passe ù fels-écution de cette menace (cho. 
colaterre Violet), la première: rupture entre le gouvernement léga&t,aire et 
l'avant-garde ouvrière est accomplie. A partn. do ce moment la S.F.I.O. 
s'oriente ouverteuuu.t et délibéréinent dans la voie de toutes 'les social 
démocraties : des deux séries de facteurs contradictiores qui. orientent 
son ucüon fidélité aux motions de congrès et. mëme aux engagements 
é.Lectoi-a.u.s,' subordnnal ion à la. Mgalité bourgeoise et à ,, l'intérêt national » 
les sec on ds I' e.m portent nécessui rernen L sur les premiers. 
Léon Blum déclarera un jour ü une assemblée de son parti, Ii anche, 

ment el même cyraiquemenf que sa mission est de défendre envers et 
contre tous, y corupnis les mir.ilanl;; de son propre parti, tous tes inlér.êls 
nationaux quels qu'Ils soient. 
Nous ne mous attarderons pus longtemps sur la sérle .de mesures réac, 

tionnaires prises par les ministres socialistes, elles sont encore présentes 
à la mémoire de tous. : blocus du prolétar+at espagnol, maintien du statu 
qUJJ de Versailles et militarrsaüon accentuée diu pays pour soutentr cette 
politique tmpcrf alistc, masn tilen des réacüonnajres à la tête des cadres 
de J'.E.1al bourgeois, répression au:x, colonies. rhassacrs tà Chchy des. 
pro.élair es par les policiers, et parallèlemens dévaluation sans échelle 
mobile, libéra.lisme pour gagner la confiance des eaprtaux, et pour mater 
le prolétai lat, lui sur l'arbitrage obligaloir'e, piolet de loit sun la presse 
tendant ù la restriction cLe celte Jiberté démocratique essenttelle puis pre 
mier appel ù l'union s'l.c1Jé,e pour. le succès de l'emprunt de Défw.59 
nuttonale à go.r-ur:.t.i!, <le change, et lâ. bourgeoisac ne se, contentant pas de- 
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ces concessions et voulant consoüder politiquement !:a contre-otfeneive 
sooiale, c'est ~ fuite devant le Sénat en recommandant.aux masses d'ac 
cepter dans l'ordee et le calme le· retour au pouvoir des -éq1udpes bour 
gecises. 
A ce moment, pns dans l'engremag-e, le parti jette aux crnières toutes. 

les motions refusant La participation <à ides gou veunernents dirigés par des, 
partis bourgeois, el au lendemain du renversement <le B:Lum par les radi 
caux du Sénat, u111 Conseil nationa; - véritable Sénat du parti - autoruse 
la partiejpation de ministres socialistes au gouvernement Chanrtemps 
Bonnet chargé de liquider ce qui· resta/il des réformes sociales conquises 
en juin 3G. Nouvelle dévaluation, suppression progeessnve des 40 heures. 
doucereueeanent baptisée aménagement et enfin, pour empëcnen tout 
réveil oflensif du prolétariat, préparation, d'un statut moderne du travan, 
véritable èbanuche de corporatisme fasciste tendant à retiaer à la crasse 
ouvrièra le droit de, grève que lui a octroyé Napoléon III, emploi de la 
for-ce armée pour répiimer les grèves des servlces publics et des camion 
neuns, toutes ces mesures sont cautionnées par les mimdstres sooiaâisf es. 
Puis, la seule présence de ceux-ci au gouvernement pouvaru dans it'es 

prit de la hourgeoisic. inciter la classe ouvrière à l,o. résistance, ils se· 
Jaissent ret1rer leur ruaroqmdn mon sans avoir. cherché 1à; se cramponner 
en uuplorané 11:1 concours des partis les plus u'éacttonnaires là. une union 
nationa.e dirigée par leur chef pour accélérer le processus de milibarisa 
tion de la Framce, Mais, chez nous comme ailleurs, quels que soient Jes 
gages Jou,mis, la bourgeoisie piérèrera toujours ses propres hommes et, 
apnës a voir 'IJ l;ilisé la veulerie des chefs socialtsteapoue- atténuer la com 
bati v i lé ouvrrère, eJle se, débarrassa de ces alliés compromettants. En -cas. 
d'aggra vallon de la situuüor i,n(e11nalion.:i le el de la tension · sociale, le 
grand capitah se réserve: d'lill-eurs d'avoir, selora les circonstances, soit 
à nouveau recours il I'entrcrnise <les bureaucrates ouvriers em. vue d'une 
concilierüon ü-uctueuse- soit d'employe.r Ies méthodes de répression u tota 
litaire 11. 

A la base de toutes ces capilulations conduisant au lamentable échec 
don L nous sommes témoins, lllous retrouvons l'erreur fondamentale dé 
noncée par nous dans notre précédent numéro qui consiste à considérer 
qme le moment de la révo.uüon sociale 11 'éta.D4t pas encore venu, 1e rôle 
des socialistes au gouver..nemenl est de renforcer le pouvoir de l'Etat 
coneidérè comme tu leur de la· classe ouvrière. Toutes les mesures prises 
par le, gouvertnement à 'Participation socialiste ont tendu à cette i.n,té 
gration du prolétarrat dans wn Etat dont i,i n 'était pas le mattie et à lu 
d irecl1011 nomnuale duquel se trou valent provisoirement ses délégués. 
Cette impulssance da la social-démocratie au. pouvoir- à. consolider même 

ses propnes objectifs réformistes, conduit les éléments révclutionuraires 
qui, séduits par· les affirmations doctemaies el tin semblant de combau. 
vrté ~'élaie,nt, selon une expreseion .du Temps « dntroduits dams ta 
S.:F. I. O. » à se placer; au nom même de la charte du parl,i et des déci 
sions du congrès en rébellion ou verte contre les dinigeants. Comme 
l'i.LA im An.gletèrre, comme le S.A.P. en Allemagne, mais peut-ètre dans 
dt, meilleu'res ,conditions. la Gauche révoluliorunai,re se dresse en syndic 
de Ja. faillite de la ponüquo, -de colbahoration de classes et d'exercice du \ 
pouvoir en régime capitaJ.iste. Pleine de mansuétude à l'égard de ses 
ralliés bourg,!'lois et so-ticitant .avec humilité le concours de ses pues 
adversaires dhier, la bureaucratie Ille peut plus supporter la moindre 
critique de la part des mil it.anls restés fidèles 'à la tradition socialiste 
el les exclut à tour de bras. 
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Il ne nous appartient pas dans ce cadre de cette brève étude. .con&acrée, 
.non à ll'évo1'ut-ion de la social.démocratie mais à son passage au pouvoir, 
,d 'établir des pronostics quant à l'évolution ultérüeuns de ces diJlférentes 
forces. La mise en évidence, aux yeux des masses c1e l'impuissance uni 
verselle des méthodes social-démocrates, de leur inefficacité absolue aussi 
bien du point de vue réformiste que ,du point de vue révolutaonnaire, peut 
être 'll1l facteur salutaine, à condition toutefois que· l'avant-garde se 
regroupe sur une base saine ; pour cé.à il lui faut éviter à la fois de 
tomber dans le sectarisme et dans Ie verbalisme confus. Faute d'•un pôle 
dattraction révolutionna-ire Jes meilleurs éléments du prolétariat ris 
quent de sombrer dams le découragement. L'expérience de l 'histofra rrous 
enseigne que les succès, du fascisme proviennent moins des qualités de 
ses chefs et des vertus de son programme que de I'épuisement d'rnn, pro 
létartiart trop longtemps iilu~joJ11né· et trop profondément Mçu, par le 
socialisme. La classe, ouvrière Irançaisa aura.t-ella le courage td'.enrrein 
dre cette tragique loi de l"après-guer-re ? 

Les multiples lois et décrets qui ont poussé les eyndicats belges àt 
devenir <lie véritables rouages -de l'Etat .et qui mènent Je mouvement syn., 
dical' au corporafisme,. sont ioiis. d'essence' . socïaj-dénîocratè. · Ce fut 
Joseph Wauters qui par sa loi. sur le chômage, tna.nsformant Le syndicat 
en caisse d'assurance offictelle, ouvrit la voie. Le planismè. actuel, soue 
des dehors plus modernes, ne fait que suivre cette voie. 
La seule vigueur, dont il fi,t preuve se rnanilesta contre la gauche du 

parti, les jeunesses et certaines tentatives de créer des milices de dé 
Iense ouvrière, auxquelles on préfér.a ,e1111 définitive la. gendarmerae- 
royale, · 

Société capitaliste 
Gérant socialiste· 

. Le Roi, la Loi, · 1a Liberté ... 

Uin certain nombre de pays, sont babitu.ellement cités :eu1 exemple, 
pour illustrer l'action bienfaisante de la social-démocratfe, et en premier- 
lieu, les pays scandinaves. · 
En effet, on doit constater qu'en Suède et au Danemark notamment, . 

les travailleurs jouissant d'un zriveau de vie relativement saëistaieant. 
Cependant il nous faut brièvement examiner- si cette situation découle· 
de la politrque social-démocrate modiüeœt la structure de ~a société et 
donnant à l'Etat un rôle nouveau, ou bien s1 e!Œe est le 'résultat d'un 
till1>emble de fadeurs économiques particullers à ces pays. 

De même un Sêriteu.x ·ef.fort a permis à ces deux nations de se débar 
rasse!' des charges de la préparation à la guerre - et à l'heure actuelle· 
encore le Danemark est un pays sans armée destinée à. la guerre mter-, 
nattonale. 
Le Danemark est caractérisé par son économie paysanne où les petits. 

propriétaires sont majorité groupés èconomiquement en gramdes coopé 
ratives pour la vente et qui ernpèchent la concentnation capitaliste ou 
foncière. C'est là la raison essentiells qui fai,t que le Danemark me pos 
sède pas dei lutte de classe aiguë et la spéculation dans un nombre 
û'acti vités économiques bien limitées explique la stabilité sociale dont 
elle [ouit. · 
La Suède, riche de deux mdostrtas bien protégées, le, bois et l'acier, 

.échappe partiellement à I'engrenege des luttes intermationales. Le haut 
capital n'a ,pas Ia combattivtté des capitalistes soumis aux riécessltés des 
concurrences âpres. La classa ouvrière bénéficiant de La situation avam 
tageuse des industj-ies qui I'emploient, ne possède pas plus ce sens de 
la révol le qtUJi naît d 'ume J001gue misè11e. 
Pluoés hors des grandes li~,es de oommunkations, sains valeur stra 

tégique, iournissant aux irnpénialtsmes les plus divers, ces pays peuvent 
se permuttre d'éviter les lourds budgets militaires. Signa.lons cependant 
la récente augmentation des crédits de guene suédois devant I'aggra. 
vation de la teneion internationale. 
La soctal-démocraüe a trouvé là un terrain idéal pour l'application 

de sa doctrine nécessitent une stabilité écomomiqu.e, une paix social€ 
continues, propres à répartir avec « équité " le.s revenus de la natton. 
Mais pour cela H fallait l 'acquiescement, la participation de toutes les. 

classes et cest la raison de la prudence des gouvernements sociahstes. 
qui ne veulent modtften en rien l'Etat rr:i,i le régime, en bons gérants de 
la nation. 

La Belgique est un des pays où les expériences social-démocrates ont 
été mombreuses et !-0ngues. 
Les émeutes sauvages de 1886 mises à part, ainsi que Ie mouvement 

de grève générale de 1911 pour le suffrage universel, le Parti ouvrder 
be]gé ne se montra rèvolutroucan'c en aucune occasion, se montrant 
respectueux des lois, soumis à la patrie, :Ill roi et à l'.imté1~t général. 

Aux moments critiques, il participa toujours .au redressement de la 
bourgeoisie, en 1914 par la participation au gouvernement du Havre, 
après guerre par l'entrée dans les cabiiI1E}ls dUnion nationale (l)'; 001, 
W32 par son .appui du gouvernement réactionnaire contre lies grévistes 
de Wallonie ; enfin tout récemment par sa participation au gcmvêl'ID~ 
ment d' Union sacnée Van Zeeland. 
Il Iaut dire que lorsque Vandervelde était ministre des. Affaires étran 

gères la Belgiqus renonça à ses droits sur la petite concession qu'elle 
possédait en Chimc, encore que ce territeira lui fut d 'nnne mince valeur. 
Dès que les dangers de guerre surgirent, le P.O.B. vota les crédits de 

guerre accepta la prolongation du service rnilitaare. 
i\làlgré son formidable appareil syndical, coopéraur et polilique le 

P. O. B. se refusa. •à tenter quoi que ce soit dans le seins de larges réfor 
mes ou de Iuttes handiee. 
Si 'l'(•poque de prospérité permit d'obtenir quelques aventages préoai, 

res, le marasme économique qui su ivit racgea les social-démocratea 
belges dans 1e camp des sauveteurs du régtme, auïx dépens d1u, proléta 
riat. 

'10m~ dans lie domaine de l'enseignement les soucis électoraux empë 
.chè1emit Io P.O.B. de lutter avec énergie pour la Iajcisatton de l'Etat. 

(1) Happerons l'altitude de Vandervelde t:,n, Angleterre durant la guerre, 
,c'e!!<t le président d'une lnlermationale qui (,x.igea des mesures draco 
niennes contre les insonmis belges travaillant en.: Angleterre et qui fit 
.appel au mouchardage ouvrier pour tes dénoncer. 
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La Révolution· mexicaine 
C'est dans le cadre de la constitution du 5 Iévider 1917 que s 'est accom 

pli le geste récent du président Lazare Cardenas : 'l'expropriation des 
compagnues pétrolrïères étrangères. 
Cardenas élu président de lia république fédérative du Mexique, assure 

le pouvoir exécutif. Il promuague Jes lois, nomme les ministres et les 
-destitue ; il dispose <le la force, armée. Le pouvoir législatlj est assuré 
par un congrès composé d'un sénat de 58 membres et d'une chambre 
des députés de 258 membres, Vingt-deux Etats, deux terititoires et u.n 
-distr-ict, administrés par: des goüvennemonts composent la république. 
L'économie et ladmtmstratjon du pays sont soumis à. deux préoccupa 

tjons essentielles : l'irnK]épen<lance matioria.e et, la .question du pouvoir. 

. L'l,N1DEP,END'ArNCE 

Longtemps souruis à la domination étrangère Je Xleix ique ne conquit son 
indépendance qu'un début du siècle ëien1ter et ne l'assuna défin ilivement 
qu'o» 187 J. li pi'it rang de cc grandie na lion ", reconnue comme te,lLe pair 
les autres, qu'au débat du ,c,Hicle, à la fin de .a dictature de Porfirio Diaz, 
président de 18î7 i:t. 'J911. 

T ,e ,rt1r~fo1,.·emenl de l'indépendance ûut, avec l'équipement industriel du 
pays et le règlement <de la, question agraire le grand souci'. des dlrtgeamts 
mexicains. La constitution de 1917 conln mait à l'Etat la propriété du 
sol, <lu sous-ISO) el « de la IDEn' " (sic'). Un étranger ne peut acquèrin de 
leri e ou exploiter les 'rtcheeses naturelles du pays que s'il se cons'orme 
aux ûois mexicaines. 
La récente expropriution des compagnies pétrolifères n'est que le retour 

aux dispositions de la constitution disposüions, qui avaient Hé ahan 
données em 1928 aiu- bénéfice, des compagnies. 
Une sentence de là Cour suprême accorda aux ouvriers pétroliers les 

avantages de sal~res· que ceux-ci réclamaient depuis 1934-. Les compa 
gnies ayant refuse de se soumettre 1à ceUe décision, le président Cardenas 
prit let décret dexpropriation avec promesse d'indemn1isation. 
La proportion des capiteux investis dans I'Industr'ie prétolière étant de 

ïO % pour les Ebats-Unis et 27 % pouœ 'il'Angleter're, ces pays prirent 
des mesures économiques pour répondre à oette meaure : cessation de 
l'achat dargent-môta.l pour les Etat<:l-üo.is, départ des ingénieurs. étran 
gers. Disons encore que les hateaox.citemes servant au transport du. 
pétrole apparüerment aux compagnies expropriées. 

A cette situation il if.a.ut ajouter lie jeu, mal cormu des impéria.lismes 
élrangers. Les renseignements Iragmentaires que nous avons ne permet 
Irnt pas d'ern donmer une représentation exacte. 
Irisons un mol do la question religieuse qui est étroitement liée à celle 

<les influrences Nrangèr/3,S. Sous il.a présidence de Callès, en 1932, l'égLise 
catholique mexicaime entra e.n1 lutte ouverte contre l'Etat. Le clergé fit 
appel -au pape, à I'étranger (demande à Washington des u Chevaliers da 
-COI-0mb ".d'U!ne inüerventiœu armée), organisa le ,, boycott " pour- <c para 
lyser la vie économique du Mexique n (Appel de la Ligue pour la déïense 
de la. Iiberté .religieuse au Mexique), srùsp~ndit lea1 cultes et or.gan~a. la 
rebellton armée. Qes actes répondaient là um décret prat par Callès, Etait 
décrétée déM de droit commun l'rnobservatton des lois relatives à la 
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qmestion rehgteuse. Les mesures qui furent appliquées : }imitation du 
œombre des prêtres et monopole· 'de I'éducation par l'Etat, lei sont d'une 
manière assez large et, de ce if.ail, 1 'Influence <le l 'église catholique- est 
encore très grande au Mexique. Signalons que ce, décret d 'expropriation 
a reçu j/a,pprr-0bation des autorités ecclésiasüques et que l'on peut trouver 
là une Indlcaüon. 

L·E ,POUVOl:R 

Peur m ainteurir son autorué 1e président Caa-denas- sappuie sur: les 
masses laborieuses. La population du Mexique est composée de :W % 
de blancs -10 "{, de rnél!s, .fü % d'Lndiens. 1..:11e est peu dense. 
La popusat.or» rur'ale miscrahle dans sa rnajorilé-1 ne peut subsister 

que si les dispostfionn de lu constttution concernant .a répartition des 
terres le démembrement des /ia,li{unl(];ia, létahlissement ~rt:ecLif el accé 
léré des é/i.clos (cellules de terre a.tt1füu6e à chaque paysan) sont eSfiectuée.s. 
!Mais ces mesures se heurtent au mauvais voulou- dos gouverneurs d'Etat 
(un choc sanglant vient davolr ûieu entre des paysa,111;; et la troupe dans 
l'Etat de TIaxcala) el, dans nm discours récent aux délégués du premier 
congrès de la Confédération des Travail.curs du Mexique, Cardenas leur 
demandait de .nx::i pas considérer cc terminée leur action sociale jusqu'à n: 
qu'on puisse obtenir pour les classes paysannes 1la transtormaüon du 
régime d'exploüatlon de la terre em, faisant de l'Piido la cellu.e constitu, 
tive d'une économie capable de eatisf'aire amplement les besoins ùe 
notre population ? · 
Celte population rurale, quum réel offo,rL lenle d'élever par la création 

-de nombreuses écoles, où I'ernseignement tend surtout à èl.re utilitaire, 
est encore arrtérée. Elle est uLilisée par ûe gouvernement qui· a dressé 
et. enlralnè cent mille paysans en prévision d'une révolte des militaires. 
Elle est érartée aussi avec soin des masses ouvrières action Jnvorisce 
par I'éparpillememt dès agglomérations · ' · 
Parallèlemen L, l'Etat essaie sur la base : à l na vail éga 1, saxatre égal, 

d'assurer une vie convenable aux travailleurs iudmel.riels mexicains. La 
reconnadssamce des syndicats a eu lieu cm l!Jl 7. Il existe psusieurs cen 
tnales svndicales : l.a .C.T.M., d'1nispira.lion gouvernementale forlernent. 
teintée <le~talinisme ~1 la C.G.T., •de tendance anarchiste. ' 
Diseurs un mol aussi de I'tmmigraüon. La mü in.dœu vro spécialisée 

Iaisant défaut au ·Mexique, le président Cardenas a fait appel récemment 
aux émigrés politiques t'·lrange1'S. Be·uls peuvent s'i1n.slallE·r dans le 
pays : Les rnanœu vres spécialisés et ceux faisant de gros travaux qui 
répugne.nt aux indigèn'es, de epéclallstes i,ndustriels et des colons qui 
s'engagent Il s'adonner princlpalcment à l'·n.gricultur,e et -à l'élevage. 

LA SITUATl10iN ·DU PROLETARIAT 
L'expérience qui· Si') poursuit actuellement au Mexique est une tentative 

de socialisrue d'Etat, Les idés géné_reuses ne manquent ni dans la consti; 
tution nt dans les discours des dirig•ea,nts. Mais leurs actes temdent 
plus i7ers l'absolutisme de l'Etat que vers lémamcipation totale des 
travailleurs mexicains. 

L'e problème agraire est loin <l'être réso:1\.1. Sur 121 millions cl 'nectares 
de terres cultivées, 21 seulement OIJ,t élé répartis mtx Comités agri,coles 
des- paysams sans tërre, (TI fa1l!<t tenir compte dans le chiffre global des 
terres appartenant aux communes). Les comités comptent un mullion 
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de paysans mais les peones, au nombre de trois millions, ne sont pas, 
compris dans cette répartition. La situation misérablg.du prolétariat rural 
a donc peu changé depuis le âebut du siècle. 
En· ce qui concerne le prolétariat des villas, ,il est sous da coupe du 

gouvernement. L'inléodaüon de la stalinierme C. T.IM. favorise l'es projets. 
de Cardenas. Em fait, les ouvrier s pétroliers f-eront seul les frais de 
l'expropriation, car ilfs avantages qui viennent de leur être accordés 
Jeun sont aussitôt demandés par le gouYermement pour aider au paiement 
des indemnités. ,_. 

Tentatives syndicalistes 
EN RUSS·IE 

Il y eut aussi d,ans un petit bassin hculllier de ia Sibérie méridionale 
â Tchèt-emlchovo une tenta live syndica.dste de la « mine au, mineurs n ; 
tlle se soutint bien. économiquement et ne disparut que lors de l'occupa 
lion militaire de Koltchak ; <lu côté communiste O'U lui reprochait d'.avoir 
exigé en échange du charbon, riécessai re .a,u; Tr'ansaihérden, la plus 
grande valeur, sans se soucier des difIioudtés générales de la République· 
russe. 

Il m'est guère possible _à I'occasion des évènements espagnols, de par 
ler d'expé1•i-ence syndicaliste. Un article paru dans le n= 2 <le Révision 
a cherché à expliquer comment et pourquoi les ana.rcho-Syndica1istes ont 
renoncé à appliquen leur doctrine. 
Il y eut toutefois dans quelques domaines des tentatives d'application 

qui forcent l'attention. 
Beaucoup de collectivisations d'usines et d'industries fuient effectuées 

par lies personnels eux-mêmes, appuyés par les syndicats. Dans la période 
de début, profitant des stocks, de I'outillage, elles résistèrent ècononn 
quement ; il semble même que 1€6 services publics -et l>e ravitaillement des 
milices fonctionnèrent très bien. Mais en même temps (FUie les difficultés 
matérielles dues à l'a guerre crotssaient, l'Etat truc hait de plus en plus 
de mettre sa main sur ces entreprises ; le parti communaste évoquait 
surtout I'esprst particulariste de certains ateliers sattachant à fabriquer 
plutôt des articles demandés pal' la consommation .immédiate que ceux 
de la guerre ou des transports. Les derniers accords de la C.N. T. et de 
l'U.G.T. admettaient de plus en plus l'étatisation, des entreprises. Toule 
'ois a la base il s · exercera certainement contre cela une r,ésistance passive. 
A l'heure actuelle l 'avarice de Franco surplombe ces conflits et il n.',est.. 
plus possihle de distinguer qui I'emporte : syndicats ou Etat. 
DaJJs le domaine militaire les anaicho.syndicaltstes créèrent les mi 

l.ces syndicales. Celles-ci ,connurent une, certaine démocratie intérieure ;. 
les chefs avaient été désignés par les comités syndieaux ; mais l'enrôle 
ment étant volontaire, la mutation d'une .uuité •à I'autre étant pratâque, 
ment fac·ile, le commandement devait tenh. compte -de ['oplnion des mili 
ciens ; .il faut pourtant constater qu'ill n'y eut jamais d'électivité réelle 
(sauf dans quelques détacnernents) pour le commandement supérieur ;: 
u n'y eut pas non plus de congrès ou dassernblées- de m iltclens discutant 
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la vie, et l'action des milices. Au point de vue, smctememt technique ces 
mi hces essuyèrent moins d'échecs que I' « année populaire " rnilitarnsée 
qui leur succéda (il faut toutefois tenir compte' de l'amélioration technique 
qui 's'était opérée chez l'adversaire). ' · 
En ce qui concerne l'appareil de 11épression, les annrcrro.syndtcaustes 

curent tôt fait de créer leur Guépeou : I'Investtgacton. Tnéoriquernent 
C"hnrgé seulement d'enquêter, cet organisme eut oiC1nltit ses prisons et 
ses exécutions. Formé de militants désignés par Ies Comités syndicaux 
supérieurs, il uo fut jamais élu ; de même: il ~1e fit jamais rapport sur 
son actd vité à des assemblées syndicales. La brièveté de son existence, ses 
origines ou vrières semblent :'avoir protégé contre la corruption el 1~ 
dt'.-génélrescence ; on ne connait pas de répression pratiquée par lul centre 
des rnllitants ouvriers (sauf quelques exécutions do mildlanls ugétistes). 
l\t!iais ln. quesüon reste posée quant à ce qu'aurait pu être son évolution 
dans ces conditions de· non-contrôle et de non-élection. 
n y eut à côté de cet embryon de, police secrète unje pouce syndicaliste 

agissant au. grand· jour appelée les Patrouilles de. conbrôle. Elles eurent 
leur origine dans le c011L1·ô1te que les comités syndicaux -de quar-tier exer, 
çaient sur la circulation et les personnes de passage. Cet organisme lui 
aussi ne vil pas ses cadres smpérIeurs élus ; ils fuirent eiommés par les 
Comités locaux et nationaux de la C.N.T. .. intluencés, sinon commandés, 
par les. comités conrespcndants de la F. A.T. ; iles chefs des patrouilles 
n'avaient pas de comptes à rendre devant les assemblées aymdicales ; 
ils nétaient évidemment pas révooables par ces assemblées. _ 
Les rangs des patrouilleurs se Torrnaient par recrutement sur approba- 

; ion des centres. · 
Toutefois I'activité phis découverte des patrouiltes permettait en fait à 

l'opinion ouvrière d'avoil· I'œil, sur elles ; leurs arrestations d'ar-capa. 
reurs, la -onüscaüon des produits . accaparés, ln détention. de Iascistes 
notoires, tout ceci créa pour ces patrouilles une, impression ravoiabte 
dans Ja fasse ouvrière. Aussi Men dètormaut à ce que lors des journées 
de mai 1937, elles se Battirend >à. côté des ou vi iers pr~testata.ircs. 

* * * 
11 serait hasardeux de conclure sur des données aussi Iragmentaires ; 

mais cette réserve étant .ïaite, il semble que partout où les anarcho-syn. 
dicaltstes renoncèrent à leurs r1evendications de con.trôle et d',él.ect.ivil!'.) 
cuvrlères, létattsme apparaissait avec sa suite darbf traü-e et dei despo 
tisme. 

Inversement, les quelques traces de gestion et duc+ion piolotnr+ennea 
entratna.icml des effets créateurs et eff'icaces. 

La Makhnovstehina 
Tl faut ù ce point rie vue se limiter untqucment au iéglme instauré dan 

une rëgion de l'Ukraine au c0111œs des nnnées lUHl-1921 par la " makh 
novstclune », pus spé.Ialcment dn.ns la n'gion de Gou lias.Pol ié, Ses 
1l('n1palio't1s f'nreut de- très courte durée : quelques semaines pour les 
l »oupes de Makhno se déplaçant constammen l ; quelques mois pour les 
paysans de Gouliaï-Polié. 

vu point de vue économie ~1 échs'nges il y eut des ébauches dorgand- 



sation de travaux .agrrcoles en commun ; il y eut <les envois volontaires 
de b7é vers les villes affamées. 
Théoriquement les-·« soviets libres » étaient élus librement, mais dans 

la réalité il était difficile aux ,pa.1iis adverses .aux makhnovistes de s'affi 
cher Iranchement, 
Il y eut dans les troupes makhnovistes une espèce- <le Guépéou en for 

rnation ; c'était le service du contre-espionnage militaire, non élu, dési 
gné par le commandememt et sans contrôle des masses. Il Ill.li arriva de 
déborder du domaine strictement militaire et de fusilJer des ad versaires 
r,oli1-iqurs (exécution du .bolchevik Palovski qui combattait courageuse 
meut drns :,oo rangs makhnovistas ; à remarquer qu'il y avait des socia 
listes 1-iévo]'u-tion1I1ai_res de gauche, comme Popov, qui étaient admis comme 
combattants dans ces détachements). 
C'est certainement dans le domaine militaire que le mouvement m ak , 

hnovisle réalisa ses plus gramds succès (à noter que les makhnovistes 
i°·laienl err grande partie des paysans pauvres, comptaient aussi quelques 
éléments ouvniars, étaient animés par des anarchistes mais ne consti. 
tuaient pas des organisations anarchistes proprement dites). Au point 
de vue m iW aire ces troupes réalisèrent des miracles, compte tenu de 
leurs faibles effectifs et <le leurs armements restreints. Ces succès sont 
dus en partie aux capacités stratégiques de il\tfakhno lui-mème; etles 
curent quelques trouvailles simples mais de grande efficacité (celle de 
fariner des détachements de mitrailleurs montés sui, des rhars légers, 
appelés « tatchanlki ", accomplissant des raids inattendus) : I'appui qu'ils 
recevaient de l.à population paysanne, et le courage inous qui les ani 
malent étaient dus _au régime relativement grand de 1-iberLé cfu'ils ins 
t aunaient sur leur passage (ainsf à Ekaterinosdav, pendant leuœ séjour de 
quelques semaines toute la presse révolutionnaire, y compris celle des 
bolcheviks, attaquant durement les anarchistes, put paraitre librement) ; 
l'électivité du commandement fut praticpuée dams l1eurs rangs, de façon 
µrirniti ve et désordonnée, mais constante ; de même l'esprit « meeting n 
discutamt les opérations après coup n'empêchait pas de les exécuter avec 
une rapidité surprenante. 

Essai de Syn·tbèse 

li semble que la réponse à toutes les questions tactiques soit funeste. 
Dans aucune des orgamsattons ouvrières, syndicats ou partis, on ne 
pose Je problème de i'Etat ouv11ier .. Mème les revendications protession 
nelles pâlissent quand il s'agtt de traiter le grand, slogan des temps 
modeames : démocratie capitaliste ou fascisme. Le sort de la république 
semi-fasciste de Ia Tchécoslovaquie peut ·émouvoir r'ouvrier fra,n,çai-s et 
lui fait approuver- tes agissemenrs des Impériatismes. La haine des Alte 
mands qu'on apprend 1à I'ouvrier tchèque l'aveugle au poi-nt de lui- faire 
oublier sa conscience de classe, alors qu'on laisse l'ouvrier slovaque, 
comme pa e Ir- passé, doms la plus profonde des Ignorances. Les jeùx de 
cirque qu·o-r.fre Hitler au proie-taire allemand paralysent la 1utte des 
classas. Les accsnnations de la force de l'armée rouge enlèvent aux 
masses russes le courage ùe protester contre une -dict.ature bureaucr.ati- 
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que. On peut prolonger ce tour du monde à volonté .; partout ·le.s orgarrl, 
sations ouvrières oublient la Révolnition pour voler au secours des impé 
rialismes. 
Pas de consolation -non plus dans If}. Ionctionnement intèrleur du mou- 

. vament ouvrier. Les syndicats sont dans fus mains de bonzes qui Inei 
uent et dont l'influence. est considérahla. Les pavtis ont u,n~ discjpline 
dictatcriale qui exclut Loute disouss ion démocratique, quand, ils a'np. 
pe:JE.'-J!L communistes, ou sorst rongés par la vérole démagogique el 
opportunéste quand Hs s'appe aent sociaux-démocrates ou anarchistee. 

ous croyons tout de nnèrne que la Révolution sociale et la société 
socialiste sont une nécessité poun le prolétariat, Malgré tout, H se con 
[lrrne que la solution <lu problème de. Jta guerre, de la misère, des crises 
et de ! 'exploitation ne peut êtr.e. donné q,u,e par une société où les masses 
défendena elles-mèmes leurs intérêts d'après les principes déjà bien 
vieux du socialisme, à savoir ccllecüvisme, internationallisme, progrès 
humain et non seulernen t technique, participation de tous aux richesses 
existantes. Nous espérons crue, maJgré toutes les défaites qu'elles ont 
dü subir, les masses ne sont pas trop Join de comprendre et leurs possi 
bilités et leurs intérêts. 
Seulement Ï'l faut s'attaquer à l'élément qui enfantera l'Etat ouvrier 

et cet élémenc n'est pas l'étude de l'Etat ouvriei- même, mais bien celle 
de la lutte des classes. 
Cela ne veut pas dire que nous renonçons à la synthèse de la thé@i,e et 

de la pratique visarnt l'Etat ouvrier. Cependant, cette synthèse ne peut 
ètre actuellement qu'en grande partie négati ve. Devamg I 'incapacité révo, 
Iutionnaina du mouvement ouvrier il est vain de vouloir constnuira ume 
synthèse positive qui aurait sur 1.1'), papier certainernsnt tous les avan; 
tages possjhles, m.ais qui: me serait nullememü -en 11elaltioin-s avec !;a 
réalité. 

L'écuett ,S'UI' 'lequel se brisent toutes les conceptions et toutes les tenta 
trves socialistes en ce qui concerne l'Etat trouve son origine dams l'aspect 
double de l'action que doivent mener les organisations ouvrières au mo, 
ment où le capiita.lisme eit son Etat se trouvent brisés, dépossédés. 
Le socialisme impltquant la supp_ression des classes, Je nivellement 

tota) au sein dune humanité productri-ce, il ne peut être question de 
conserver une division. d-éfini-tive de la société <nouvelle poui- des taches 
-çlétermi-nées. 
C'est doue un mouvement unique, des organisations solidaines, uni 

fiées qui· doivent assumer à la fois la démocratie im térieure eL Ja, dicta 
ture sur I'ennerni sur l'extérieur- 
Les anarchistes', portés par le1L1·f! Idéologie et leur sentiment à déve 

lopper uniquement l'aspect clérnocratiquc-libcrlaire ot mégttgeant les 
nécessttés de défense et d'organisation snmbrant rapidement, soit dans 
la dictature de groupei, soit dans un idéalisme évadé de la réalité .. 

Le1:, Tévoiutionnaires du type marxiste acceaituent le côté technique et 
organisationnel et finissent par déeéquihhrer le, mouvement au détii, 
ment de la démocratie, 

Quant amx réformistes et démocrates la peur de la révolution leur fait 
vouer un culte à la démocratie, fo1une1!Ie, qu'ils espèrent voir engendrer 
des 11éalisatioI1S soctasietea et économleer la révolution, maie aboutissent 
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en ,fait à la collaborafion la plus intime, avec l'ennemi, voire à son 
sauvetage. ' 
Chacune de ces troi~ grandes tendances est hypnotisée par UJl aspect 

du problème et cherche à modeler sa politique sur lui, en. négligeant res 
autres. 
La délimitation de la classe q,ui prendra' Ja, direction de l'économie et 

q,uli pnendra toutes les mesures de construction et de ctdense r-ëvolution 
.naires, bénéltciant da ]\a démocraüe el participant, assurant la. liquida 
tion de l'Etat bourgeois el de ses soutiens, présente certaines drïficultès. 
La meilleure définition, tout on se gardant de la considérer d'une 

.îaçon trop absolue sans axcepttoiis possible, m-OUS semble être celle qui 
pi-end comme critère le 1iùle uti.e dans la production. Cette caracténsnque 
londamectale doit être évidemment corrtgés par les situations de fait. 
Ln ouvrier rasciste appartenant à des orgamisations de combat patro 
nales, un sous-olficicr de I'aivnée régulière se nallianL à la lutte insurrec-· 
tionneUe situent des cas ·i,n,cliividuels, voire englobant des groupes qui 
ècliappent ù, la règle générale. 

11 apparait d'ailleurs que les abus -d'iilierpr6lation découleraient plus 
des fornnes d'organisation générale qnie du point de. départ et de la 
définit-ion.. ·. 

1Jî reste acquis et démontré d'une façon définitive que dams les organi 
sations ouvrières il ne peut s'établir de privilèges poer I'una ou l'autre 
tendance el que le double caractèue de producteur et de combattant doit 
suffir~ pour exiger les droits ·lu La gestion, et à la participation eu gou. 
vernernen t, des choses. 

~<' L'•ORGAN,ISA.TIO,N l1DEAL·E » 

Telle ,foJ1.1ne dorgenleation peut apparaltre comme possédant des atlri 
buts et <les vertus qui- en font .r01,ganisaiion la plus parfaite ou la. moins 
mauvaise. :\lais vouloir lmposer à la réalité, à des pays à structure éco 
nomique différentes, pour des circonstances toutes spéciales, en face 
d'événements importants et Jrnpiévisüâes, un môme type d'orgam~saLion 
nous semble difficile sinon utopique. 
Il ure faut pas oublior que la lM!fie évolution de ~a lutte ide classe fini l 

par créer des orguiusmes appropriés rau. pays qui sert de cadre géuère.l 
aux conf'lits. 

011 ne peut raisonnablement se fier qns'aux formes de groupement qui 
sont nés, se so.nlL développés et se sont renforcés dans la Iuue préréx olu 
lionuaire. S<:,u,>s le" erubryons de société nouvelle surgis dans la sou,·L,·· 
ancienne uppauaissent comme une base solide pour l'édification iévo. 
tuüonëiarre. Encore ne faut-il pas perdre de vue que 11..s organisations 
grandies nu sein de ln société bourgeoise me sont pas exemptas de tares 
propres au s) stème capitatiste, 111 de déformations bureaucratiques ou 
ol tgarchiques classiques. 

La conception syndicaliste La plus nette et la p;rus pratique trouve sou 
[uiuctpat adv ersaire dans I'aspect des syndlcats eux-mômes. La théorie 
syridicallste révoluüonnaire s'oppose dans la plupart des cas aux actes 
importants des centrales syndicales e.t ne peut s'appuyer quo dans ra 
régcnéiution perpétue.le imposée par la lutte à la base. 
Et la formule « le parti a toujours raison » -doit paraitre ironiquement 

amère aux vieux bolcheviks. 
La démocra.t!e, stimulant et 11égénérateur, de la pratique socraliste 

trou'V\e des obstacles sérieux dans les situations qu' imposent les €Véne- 
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ments, Les questions mtlitaires la famine l'iso,cmenL èconomique -Ies 
interventions étrangères, Je degré de développement industriel, Je s~ia·. 
lisme paradisiaqnie de la vie dure et Implacabte. En ces moments ie 
morale rèvotutionnane devient aussi Importante que la structura des 
organisaüons et que les statuts, elle est son complément indispensable, 
sans lequel l'} ne reste plus que des textes et des thèses inutites. 
Le JoncLionnement démocraüqos des orgamsations, fécond mais lent, 

ne peut toujours armver .à répondre aux besoins immédiats de situations 
extraordinaires et la mécessité d'orgailltes de direcüuo aux réflexes ins 
tantanés s'impose. P~. là. Je danger de dictature de groupe ou de fraction 
contiebarançant les bienfaits des décisions rapides. Danger qui semble 
pouvoir: ëu-e réduit par le foncLionn-ement ininterrompu des organisaüons 
s'opposant à la mise en sommeil qui accompagne habituellement la cen 
tralisation Lemporair·e. 
LI\ question d'édiu,c:ation e] de tradttion dèmocratiqqucs chez les tra. 

vailleuiu constilue en ifaiL Je seul contrepoids. Et c'est celte mème habi, 
tude qui peut ernpècher J,a prépondsramcs des techniciens militaires 
industriels ou autres dont Ia par'ticipaüon sera indispensabla. 1 

Un autre correctif doit être .reche1<ché, et ce n'est là. qu'un aspect parti 
culier de la démocratie ouvrière, dans Ia participation de tous aux 
problèmes et aux activités Ies plus divers, Ireinant amsi la spéci.alisaüon 
généuatrico de cliques el <le clans qui profilent de, Ieur utillité pour 
sassuren J'hégèmonle €-t faire dévier le mouvement de ses tendances pri 
milives. 
C'est Je côté dangereux de Ja conception du parti, qui veut voir dans 

,urne réunion d'hommes venus de couches sociales -différentes, du moins 
en ce qui concerne la dir ectlon, c'est-à-d ire le cerveau même du parti, 
sorn organe essentiel, le noyau' éclairê, pantait qui prendra toutes Ies 
mesures, ùW1ser.a Lous les moyens, proütera de toutes les circonstances 
poui- faire avancer U'n, peupla dans la voio du sociulisme, En subsütuant 
le pa ,·Li-élite à la classe ouvrière e.Ie-mème, en opposent sou vcn t mërne 
ce pantu au» travadlleurs i,ncomprélrc111sifs ou trop ignorants survant 
leue: concepLion, en ne voyant plus dans le socialisme qu'une question 
de calcul et de tactique, Jes défensuurs de fid~ de parti-dtctateur de 
paru.guide aboutissent à rejeter pratiquement Je prolétariat de Ja parti 
cipation c\irecle •à la üutte pour Je socialisme et à son organisaüon, mais 
aussi conduisent à I'alliamce avec ceux qui, par leur rôle de direction, 
d 'organlsatton et de gestion de l'économie, bénéficient de privilèges qu'ils 
échangent contre leur participatron., Celle alliance de. Jait entratns 1~ 
ci-istallisatlon durne classe dorninalnice nouveJle, prenant Ia succession 
du capiLalisme sans libérer le prolétariat renforçant et reconstruisant 
un Etat puissant, autoritaire dont elle fo,rrri,e les cadres, dont elle possède 
tous les rouages. 
Le parti devient classe en reconsti Luant l'Elat et en en. falsand l'orga 

nisme essentiel de la société nouvelle en accentuant la division ei111lre 
le travail! productif et le travail inlel]ectuel et de défense. 

<< TECHNIQUE OUV1Rl,ER,E » 

En résumé, l'Etat, dans son aspect didatorial, ne peut qu'être brisé 
et remplacé par une série d'organes provisoires - leur- durée 11e pouvant 
être calculée, mais leur caractère étant imprégné de cette concoption 
composés de travailleurs révojutionnalres s'adjoignant des conseillers 
technriqur-s puis dans J'amctcn appareil, soumis au contrôla pcnmanent 



- 28 - 

des organisatious démocratiques. 'Le maximum de pai ticipation directe 
des ouvrters _révp1,utionna.ires .à C€1S besognes de défense, la lutte contre 
la Iorrruation de spécialistes non contrôlables, l'égalité des droits et 
des devoirs, le salaire unique. et. le controie iügoureux et permanent 
seront les principes régtant les organes. 
Pour arr iver à cette substitution d'organes révolutionnaires aux roua 

ges d'Etat, il fa,wt s'appuyer sur des orgarnsations démocratiques i, 
j'exclusion des partis dont le rôle doit être limité au travail d',éducati0'11, 
et d'agitation, leur enlevant ûeur caractère d'équipes en -lutte pour le 
pouvoir en collaboration avec des couches de travauteurs privilégiés. 
Ces onganisaticns démocratiques ne peuvi:o.1t· qu'être celles nées en 

régime capitaliste, angtobemt tom, ;,es tuavailleurs sans distfnction sur Je 
terram éconcmique dans le domaine: de la. production et sur le plan 
local. 
Avec tous les déïauts qu'ils présentent - bureaucnatisatton ou impré 

paration - il nous parait que ies synclic.ats et les conseits d'usines, 
suivant la tradition existant dans le pays, son évolution et la nature 
diu végime écroulé, sora les types d'organisation se rapprochant le plus 
des formes idéales 
La recherche d'une technique nouvelle s'inspirant des moyens et des 

traditions prolétariens, s'abstenant de, copier systématiquement l'exemple 
bourgeois peut apporter des. fadeuts de victoire. 
Pans ja lutte insm-rectlonmelle, dans la guerre civile ensuite, les pay 

sans ukrainiens, les mineurs astunens ont prouvé que l'apport révo 
l•utionno.ire peut apporter des initiatives renouvelant les méthodes tra; 
dtttoaneües de la guerre. En évitant de retomber dans la croyamce en 
une spontanéïté souveraine, il est possible, dès maintenant de recher 
cher des moyens de lutte capables de s'opposer à la technique militaire 
bourgeoise et pouvant être rapi,de.nient utilisés par les insurgés. Dans Je 
chaos habituel qu'entralne les périodes de guerre civile, quelques 
méthodes de lutte imprévues peuvent influencer les événernemts d'une 
Iaçon décisive. 

' . ' 

Le Mouvement Soci.ai 
Les grands dém<;>crates de la S.F.1.0. 

ont dissous la Fédération de la Seine, 
accusée d'indiscipline. Dissolution ac 
complie dians le même esprit que celui 
qui présida à celles de !'Entente des 
J. S. de la Seine, et de la F. N. des 
Etudiants socialistes. Nous ne nous at 
tarderons pas aux questions de statut, 
examinons plutôt dans quelle mesure 
cette exclusion camoufilêe des éléments 
rëvolt.itiOnnaires de la social-démocratie 
peut entraîner la constitution d'un nou 
veau parti ouvrier. 

Ne nous faisons pas d'illusions. Mar 
ceau Pivert, s'il nesr pas débordé par 
des élément-s plus décidés, épuisera tous 
!es moyens ipour rester accroché au parti. 
11 est peu probable que quoi que .ce soit 
de définitif se produise .. avant •le congrès 
nationad de Royan qui se tiendra à la 
Pentecôfe. , 

La G. R. est pour le moment un as. 
semblage d'éléments dlsparates. depuis 
des trotskysants jusqu'aux pacifistes in 
tégraux en passant ,par tous les genres 
de discoureurs révolutionnaires. 

Ses positions sur des problèmes essen 
tiels comme la participation gouverne 
mentale en régime capitaliste, comme la 
question de •l'Espagne « rrépublicaine. » 
ou la défense de !'U.R.S.S. n'ont jamais 
été nettes, ni fixes. La lecture de « Juin 
36 » est édifiante à ce point de vue. 

Au cas où le noyau exclu ,ne t.rouve 
pas de solution lui permettant de loger 
dans la S.F.1.0., un certain nombre de 
petites fractions oppositionnelles vien 
dra le grossir. Beaucoup de thèses en 
perspective, beaucoup de fractions, beau 
coup d'intellectuels ou de demi-intellec 
tuels, peu d'ouvriers et peu d'actlor 
révolutionnaire. 

Un long séjour dans la social-démo 
cratie, une formation social.démocrate 
des années de [uttes manœuvrières mar- 

quent les militants. 
L'influence anarchiste qui se rnanl 

festa il y a deux ans eut ,pu être salu-, 
aire. L'évolution du mouvement liber 
taire vers une sorte de radical-socialismt 
turbulent a mis fi,:i à cet .espoir, 

La constitution d'une organisation 
révolutionnaire nouvelle nécessitè une 
foi révolutionnaire, un départ su, des ba 
ses simples et claires, une intransigeance 
ouvrière imposant des solutions pratiques 
au travers des lutf'es sociales. 

Le pivertisme nous apporte jusqu'à 
présent des chefs usés et sceptiques, une 
confusion ,éelle intitulée souplesse tac 
tique. 

11 serait miraculeux d'en voir surgir 
un renouveau du mouvement ouvrier. 

R. 

A LIRE 
• Dans la Révo1ution, Prclétarienne, le compte rendu de O,amb111land du 

Congrès de l'U, O, des Syndicats parisiens. 

• <Dans le Libentaire, ·le témoignage d'un antifascisre italien sur la justicé 
soviétique. 

• Dans le Réiveil1 Syndicaliste, une solide documentation sur les grèves de lé! 
métallurgie. 
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