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AVIS. 

Le Comité exécutif de Moscou de la lll-ième Internationale a 
désigné quelques camarades hollandais pourformerun bureau 
provisoire à Amsterdam. Ce bureau a pour tâche d'organiser 
une conférence internationale pour préparer l'unité d'action des 
masses ouvrières sur les bases de l'Internationale Communiste. 

Le Bureau a décidé de publier deux fois par mois un bulletin 
en langue française, anglaise et allemande. Ce bulletin con 
tiendra des articles sur la situation internationale, des aperçus 
de la presse et surtout des documents et des informations, 
ayant trait à la 111-ième Internationale. En outre le Bureau 
compte organiser un service d'information sur le mouvement 
ouvrier et revolutionaire dans les différents pays; il fera par 
venir régulièrement ces informations à tous les organes et à tous 
les groupes communistes qui s'adresseront à lui pour en expri 
mer le désir. 

Le Bureau prépare également unearc hive où il espère réunir 
la I itlérature communiste, parue depuis le commencement 
de la guerre mondiale. 

Le Bureau prie tous les partis et groupes communistes de 
vouloir bien entrer en relation avec lui. En particulier les partis 
et les groupes déjà affiliés à la Ill-lèrne Internationale sont 
priés de lui faire parvenir immédiatement leur adresse de 
correspondance. 

Le Bureau est en rapports constants avec Je Secrétariat pour 
l'Europe occidentale qui s'est formé en Allemagne. C'est 
à ce Secrétariat qu'incombe provisoirement la tâche d'éditer 
l'organe mensuel de la Ill-ièrne Internationale, ayant pour titre 
,.L'Internationale Communiste" et paraissant à Moscou. Cet 
organe paraîtra désormais en une édition spéciale et augmentée 
pour l'Europe occidentale. 

Pour le Bureau provisoire d'Amsterdam, 
H. ROLAND HOLST. 

Institution d'une archive internationale. 
Concernant la révolution mondiale et la 3 Ième Internationale. 

JI est aisé de comprendre l'importance de rassernblér autant que 
possible toutes les publicatious ayant trait aux évènements contem 
porains et à la fondation de la lll-lèrne Internationale, afin que les 
générations futures puissent se renseigner sur elle. 11 est désirable que 
toutes ces publications soient rassemblées dans l'archive internationale 
historique de la Troisième Internationale que le Bureau d'Amsterdam 
se propose d'instituer en Hollande. 

L'archiviste qui ne dispose provisoirement que d'un modeste local, 
annonce de concert avec le Bureau que l'institution comprendra: 
le. une bibliothèque internationale des livres, des brochures, des 

journaux et des périodiques communistes, parus depuis la 
révolution russe de Février 1917, ayant trait non seulement à la 
révolution en Russie, en Allemagne et en Hongrie, mais égale 
ment à tous les mouvements révolutionaires, politiques et 
économiques, qui se sont manifestés dans le monde entier après 
la date mentionée plus haut. 

2e. Une archive internationale servant en premier lieu à conserver 
des documents et des écrits de diverse nature tels que procès 
verbaux, comptes-rendus de réunions et de séances importantes 
correspondances personnelles, archives d'organisations dis, 
soutes ou disparues; notices biographiques. 

3e. Une collection internationale d'images, de portraits, d'il lustrations; 
de caricatures, de documents illustratifs, de curiosités etc. 

Il va sans dire que ce project ne pourra être réalisé que si tous les 
communistes, tous les révolutionaires des différents pays comprennent 
son importance et lui donnent tout leur soutien, les forces et les 
moyens dont dispose l'institution étant extrêmement limités. 

Pour commencer celle-ci s'occupera uniquement à rassembler et à 
cataloguer. Elle ne pourra prendre sur elle de mettre ses collections 
à la disposition soit d'organisations ou d'individus. 

L'institution s'adresse à tous ceux qui lisent ces lignes et qui veulent 
aider à réaliser le projet d'une archive communiste en cédant des livres, 
de vieux journaux, des brochures, des manuscrits, des documents, 
des images et des curiosisités diverses, de se mettre en rap 
port avec le sécretariat du bureau d'Amsterdam de la troisième 
internationale. Prière d'adresser votre correspondance à ce sujet à notre 
bureau. 
Le Bureau compte bientôt envoyer des questionnaires aux divers 

groupes, dont il est très important qu'elles soient remplies. La corres 
pondance se fera en francais, en allemand, en anglais et en hollandais. 
Les efforts devront en premier lieu se concentrer sur tout ce qui est 

paru dans une de ces quatre langues, mais il va sans dire que tout ce 
qui peut être mis à la disposition du bureau dans d'autres langues sera 
reçu avec reconnaissance. 
Cette première communication et demande d'aide sera suivi au cours 

de la publication du bulletin par de courtes informations concernant 
le développement de l'archive. 
1 Janvier 1920. . L'ARCHIVISTE. 

Propositions et Thèses pour une 
Conférence Internationale. 

Le Bureau pour l'Europe Occidentale se propose entre autre 
de préparer une conférence internationale où les représentants 
des groupes et partis de l'Europe Occidentale et Centrale 
affiliés à la Troisième Internationale, puissent discuter et se 
décider sur les principes et la tactique du communisme, ainsi 
que sur l'action commune. 

Comme iatroduction à cette discussion nous offrons les 
propositioris et thèses suivantes: 1 °. Propositton concernant 
l'unification des groupes communistes sur la base des principes 
reconnus de tous. 2°. Un appel sur la débâcle du capitalisme 
t la nécessllé du communisme. 3°. Une résolution pour l'action 

internationale contre l'intervention en Russie et en d'autres 
pays. 4°. Thèses sur la nationalisation ou sociafisation des 
industries, des mines, etc. 5°, Thèses sur le parlementarisme. 
6°. Thèses sur le mouvement syndical. Pour que ces dernières 
ne soient pas trop Jongues, nous ajoutons un éclaircisse 
ment quant à ces deux derniers points. 

Nous offrons ces propositions et thèses pour la discussion, 
en priant les divers groupes et partis de formuler eux aussi leur 
conception à l'égard de ces questions. 
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Unification des différents groupes et partis communistes. 
Dans plusieurs pays des groupes se sont formés qui, partis 

de points différents, ont tous, sous la pression des évènements, 
aboutis au communisme et adhérés à la Troisième Inter 
nationale. Le Congrès invite les communistes de chaque pays à 
s' unir en un seul Parti Communiste sur les bases suivantes: 

1. Lutte de classe sans aucun compromis avec les partis 
bourgeois et social-patriotes. 
2. Action directe des masses ayant pour but des' emparer 

du pouvoir. 
3. Dictature du prolétariat. . 
4. Système des Soviets comme organes de la démocratie 

prolétarien ne. · 
Les questions d'organisation et de tactique, quisont encor 

jugées diversement, devront être éclaircies au sein du Parti 
Communiste par l'étude des faits et leur discussion. 

Appel aux ouvriers d'Europe et d'Amérique. 
La production capitaliste, ayant pour but le profit, s'achemine 

à grands pas vers sa ruine. La guerre mondiale a détruit les 
forces productives de l'Europe, saigné à blanc les peuples et 
· crasé les états sous le fardeau de dettes énormes. Les relations 
commerciales entre les nations sont presque suspendues; l'in 
dustrie souffre du manque de matières premières; les récoltes 
sont insuffisantes. La valeur de la monnaie baisse sans cesse, 
les vacillations du cours des valeurs paralysent les relations 
internationales. La hausse formidable des prix protétarise les 
classes moyennes, affame les masses et force les ouvriers à 
défendre leur niveau de vie par des luttes incessantes et gigan 
tesques contre le capital. La classe capitaliste se montre impuis 
sante à réorganiser la production; la société entière sombre 
dans le chaos. Le prolongement du système capitaliste siznifie 
l'agonie de l'humanité. 

La tâche du prolétariat consiste en la mainmise sur les in 
struments de production afin d'organiser celle-ci comme pro 
duction pour la communauté entière en abrogeant le profit et la 
rente et en assurant l'échange entre toutes les branches de l'ac 
tivité économique afin de reparter la consommation au bénéfice 
de tous. 

Mais ceci est possible uniquement si le prolétariat s'empare 
du pouvoir de l'état capitaliste et exerce la dictature jusqu'à ce 
que la résistance de la bourgeoisie contre l'expropriation et 
l'abrogation du profit soit brisée. 

L'exemple glorieux de la République des Soviets russes où 
les ouvriers et paysans se sont libérés du joug des exploiteurs 
de toutes sortes et ont fait mainmise sur le pouvoir de l'état 
capitaliste démontre aux masses laborieuses de tous les pays 
quelle est la forme concrète de l'état prolétarien. Cette forme 
est le pouvoir des Soviets. La démocratie prolétarienne est 
formée par les organes d'administration créés par tes masses 
elles-mêmes, telles qu'elles se groupent dans le travail, à l'atelier 
ou dans les champs. 

Nous invitons Jes masses labourieuses de tous les pays àsuivre 
cet exemple et à entrer résolument en lutte pour leur éman 
cipation totale. Ouvriers, prolétaires! minez le capitalisme et 
l'état bourgeois déja affaiblis par votre action incessante, sapez 
le par des démonstrations et des grèvesallanttoujours crescendo. 
Organisez en même temps les soviets, les organes de la société 
future. 

Et dès que le système capitaliste s'écroulera sous vos assauts 
répétés, emparez-vous hardiment du pouvoir, usez-en comme 
d'un levier pour établir le nouveau monde communiste. 

Proposition d'une action internationale des ouvriers de 
tous les pays pour la Russie des Soviets contre les 

gouvernements réactionaires. 
1) La révolution prolétarienne ne triomphe pas simultané 

ment dans les différents pays. Par suite de cet état de choses les 
gouvernements impérialistes sont à même de menacer et d'at 
taquer tous les états où les ouvriers ont réussi à s'emparer du 
pouvoir et ont fondé des républiques de Soviets. Les défen 
seurs de l'ordre capitaliste s'évertuent par tous les moyens, 
comme la guerre ouverte, les expéditions militaires, les secours 
donnés aux conspirations et aux bandes contre-révolutionai res,· 

le boycot économique et l'isolement du commerce international, 
de détruire le pouvoir prolétarien et de ramener les ouvriers 
sous le joug du vieil esclavage. 

C'est ainsi que les Etats alliés ont écrasé la république 
des Soviets hongroise et qu'ils essayent d'écraser la république 
russe. Jusqu'à présent les masses laborieuses russes ont tenu 
d'une façon héroïque: elles ont repoussé tous les assauts de 
leurs agresseurs et souffert sans broncher toutes les privations 
occasionnées par "le cordon de la mort" que les alliés main 
tiennent. Mais ceux-ci, - les paroles proférées par Clérnen 
ceau à la Chambre.à la séance du 22 décembre en sont un témoig 
nage - ne renoncent aucunement à leurs néfastes projets. 

Honneur aux soldats français et anglais qui ont refusé de 
faire la guerre contre le peuple russe! Honneur aux marins de 
la Mer Noire! Honneur aux ouvriers des différents pays qui 
refusèrent d'expédier des armes et des munitions destinées aux 
troupes contre-révolutionaires! 

Mal heureusement, ces cas jusqu'à présen tforment l'exception. 
A la classe ouvrière des Etats alliés incombe la tâche de 

venir en aide, par tous les moyens-dont elle dispose, à leurs 
frères russes combattant et souffrant pour ta délivrance 
du prolétariat mondial. Les travailleurs de tous ces étals ont 
le devoir de forcer leurs gouvernements à faire la paix avec 
la Russie des Soviets, à abandonner leurs attaques ouvertes, à 
cesser leur secours de toute sorte aux généraux et leurs intri- 
.gues contre-révolutionaires, à lever le blocus et à laisser libre 
cours au commerce et à l'échange avec la république des Soviets. 
Les travailleurs ont le devoir d'élever incessamment ces reven 
dications dans toutes leurs luttes et de renforcer leur action 
pour l'appui de la Russie des Soviets jusqu'à la grève internatio 
nale des masses. De plus, ils ont le devoir d'essayer d'entraver 
les mesures de leurs gouvernements contre la Russie (comme 
l'envoi d'armes, de munitions et de bandes blanches) par 
l'action directe. Ils doivent en outre considérer sérieusement 
la possibilité de secourir activement leurs vaillants frères 
russes, dès que l'occasion s'en présentera. 

2) Comme il est probable que la révolution prolétarienne 
s'étendra de plus en plus, et qu'elle menacera toujours davan 
tage le capitalisme mondial, ces mêmes règles devront êtr 
appliqués à d'autres pays. Sitôt que, dans quelque état que ce 
soit, la classe ouvrière essaye de renverser la bourgeoisie et 
d'instituer une république de Soviets, il est du devoir des 
ouvriers des autres pays de lutter avec toute leur force afin 
d'empêcher leur gouvernement d'écraser la nouvelle république 
des travailleurs. Ils devront répondre à chaque tentative de ce 
genre en renforçant leurs propres actions révolutionaires. Le 
prolétariat mondial doit former un seul et unique front contre 
l'impérialisme mondial. 
Si par exemple, par suite d'une débâcle économique en 

Allemagne, le prolétariat allemand s'emparerait du pouvoir, 
les ouvriers des pays alliés devraient lutter de toutes leurs 
forces contre chaque intervention militaire que leuts gouver 
nements respectifs tenteraient en se référant au traité de 
Versa il1 es. 

Thèses sur la socialisation. 
l L'exploitation des ouvriers et de la nation entière par les 

grandes enlcrprises à caractère monopoliste (chemins de fer, 
mines etc.) dans lesquelles l'initiative personelle du patron a 
perdu toute raison d'être rend urgent d'exiger leur socialisation 
immédiate. 

2 Toutefois, cette socialisation si effectuée par l'Etat Capita 
liste, ne peut satisfaire aux exigences du prolétariat. Elle signi 
fie au contraire un grand danger en tantqu'augmenfanténormé 
ment la puissance de l'état sur la classe ouvrière. Elle rem plac 
l'administration privée des grandes entreprises par le train 
train de la bureaucratie étatiste. Elle change en rente le profit 
capitaliste. Mais cette rente destinée a dédommager les anciens 
propriétaires trouve comme par Je passé sa source dans la plus 
valeur produite par les ouvriers. Ceux-ci continuent donc à 
être exploités; rien n'est changé dans leur position, si ce n'est 
que cette exploitation se fait par l'entremise de l'Etat Capitaliste. 

3 Ce n'est pas là la socialisation que les où vriers réclament. 
Ce qu'ils veulent, c'est abolir l'exploitation des mineurs, des 
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cheminots, etc. par le capital. Ceci n'est possible que par la 
socialisation sans dédommagement aux propriétaires, qui ont 
depuis trop longtemps déjà réalisé d'énormes bénéfices aux 
dépens de la communauté. De cette manière la socialisation 
des grandes entreprises à caractère monopoliste peut être un 
premier pas vers l'abrtgation du profit et vers la libération des 
masses laborieuses de l'exploitation capitaliste. La socialisation 
ainsi comprise devra en outre substituer à l'administration 
par les employés aux services des grands capitalistes, la 
gestion des ouvriers et des employés par l'intermédiaire de 
leurs organes électifs. Ceux-ci s'uniront avec les élus ouvriers 
de toutes les industries du pays entier, pour former ensemble 
l'organe central économique auquel les différentes branches de 
la production doivent être subordonnées. 
4 Ces grands buts ne pourront être atteints intégralement qu 

lorsque la classe ouvrière toute entière entrant résolument en 
lutte contre le capitalisme et contre l'état, réussira à faire main 
mise sur le pouvoir et à s'emparer des moyens de production. 

Thèses sur le Parlementarisme. 
1) Pendant la période capitaliste le parlement est un instru 

ment aux mains de la bourgeoisie à l'aide duquel celle-ci exerce 
sa puissance sur l'état et con trole le pouvoir exécutif. Mais il 
ne peut jamais être l'instrument à l'aide duquel les masses se 
libèrent de la domination politique de la classe capitaliste. Au 
contraire: il est pour cette dernière un moyen de voiler sa 
domination, surtout dans les pays où l'état repose sur de 
bases dites démocratiques. 

Le prolétariat a pour tâche de briser l'état capitaliste en 
mettant mainmise sur le pouvoir. Ceci n'est possible que par 
la formation du système des soviets et de son introduction 
comme organes de la dictature du prolétariat. La classe ouvrière 
triomphante ne peut se servir du parlement comme de son 
organe; celui-ci doit être remplacé par le système des soviets, 
qui est l'organe de la démocratie prolétarienne. 
2) En revanche, aussi longtemps que le système de produc 

tion capitaliste et l'état bourgeois se maintiennent, le mouve 
ment révolutionaire peut et doit se servir du parlementarisme 
comme d'un instrument puissant pour éveiJler dans les masses 
uvrières la conscience de classe et coordiner leurs efforts. 

Nous entendons par parlementarisme tant la lutte pour le 
suffrage universel et pour des institutions démocratiques que 
l'emploi du bulletin de vote. 

3) Même lorsque le parlement devient, durant l'époque im 
périaliste, de plus en plus un lieu de tromperie des masses, 
que les affaires sont en réalité menées par de petites cliques 
agissant dans les coulisses et que, par suite de la force crois 
sante de la réaction, la liberté de la parole dans les parlements 
va diminuant, même alors ceux-ci peuvent encore servir au 
mouvement révolutionaire. Seulement, il faut que l'action des · 
élus ouvriers dans les parlements s'adapte au nouvel état de 
choses: cette action s'exercera surtout sous la forme de protes 
tations tranchantes contre la brutalité et la violence impéria 
listes: elle pourra devenir, surtout lorsque allant de concert avec 
l'action directe, un moyen pour réveiller la force de résistance 
des masses. · 

4) A mesure que la production capitaliste se désagrège et que 
la situation devient plus nettement révolutionaire, l'action 
parlementaire perd en importance comparativement à l'action 
directe des masses. Dès lors, le parlement a la tendance à 
devenir un repère de la réaction, la citadelle où celle-ci 
rassemble ses forces pour organiser la contre-révolution. Dans 
ces circonstances la classe ouvrière, en train d'organiser 
se puissance dans les soviets, pourra renoncer à chaque action 
parlementaire. 

5) Le processus de la révolution sociale ne s'accomplissant 
point dans les différents pays sous des conditions et dans un 
mouvement identiques, il faut laisser à la classe ouvrière de 
chaque pays la décision si elle croit encore devoir, oui ou 
non, se servir de l'arme du parlementarisme. 

claircis sement sur les Thèses sur le Parlementarisme. 
Dans une lettre circulaire datée du I Septembre et destinée aux 

groupes adhérents à la Troisième Internationale, le secrétaire de l'Exé 
cutive, Zinowiew, a longuement développé la position que les cornrnu- 

nistes doivent. prendre vis à vis du parlement ainsi que l'importance du 
parlementarisme pour la classe ouvrière. Zinowiew insiste sur la dis 
tinction entre la période de la lutte du prolétariat pour prendre en main 
le pouvoir et sur celle de la domination prolétarienne. Par regard à cette 
seconde période, Zinowiew établit que le parlement ne peut être l'or 
gane de la dictature du prolétariat: la démocratie prolétarienne c'est le 
système des soviets. Mais durant l'époque de croissance du proléta 
riat, de la concentration de ses forces, l'action parlementaire a été un 
moyen nécessaire et excellent pour éclaircir le prolétariat sur sa position, 
le pousser à l'organisation, et le stimuler 'à la lutte. Il est vrai que 
pendant l'époque impérialiste la puissance du parlement décline et 
qu'il tombe de plus en plus au rôle d'un organe destiné à tromper le 
peuple. Il est vrai également que durant celte époque la liberté de 
parole des élus parlementaires est de plus en plus restreinte par les classes 
dirigeantes, mais tout ceci n'est pas une raison pour renoncer à l'action 
parlementaire. L'attitude de Liebknecht dans le Reichstag pendant la 
guerre peut servir d'exemple, comment une protestation implacable 
contre les crimes de la classe dirigeante, ne fût-ce que par quelques 
paroles, par un simple vote même, peut agir sur les masses comme un 
coup de clairon. Evidemment il faut toujours se souvenir qué c'est l'ac 
tion directe des masses, leur des~ dans la rue qui reste le but prin 
cipal et auquel chaque action parlementaire doit être subordonnée. 
Mais ces lignes de conduite posées par le secrétariat de Moscou ne suf 

fisent plus à l'heure qu'il est à guider dans tous les cas la pratique. 
Les communistes ahernands, qui tous acceptent ces lignes de con 
duite, ne sont pas d'accord en ce qui regarde l'action parlementaire 
en Allernaane. La majorité du Congrès du Parti Communiste tenu en Dé 
cémbre l!H8 a résolu de ne pas prendre part aux éléctions pour l' Assem 
blée Nationale. Cette décision a été inspirée en premier lieu par la pensée 
que dans une époque révolutionalre la classe ouvrière doit s'occuper à 
perfectionner sa propre organisation. L'action parlementaire ne lui sert 
à rien qu'à détourner l'attention des ouvriers de cet oeuvre-là, c'est à 
dire de leur tâche principale. En second lieu la décision du congrès fut 
inspirée par la réflection que le nouveau parlement bourgeois était 
destiné à jouer le rôle de point de ralliement des éléments contre-révo 
lutionaires, d'un organe des classes capitalistes contre la classe 
ouvrière. C'est pourquoi il fut jugé nécessaire d'arracher tous les voi 
les démocratiques qui pourraient tromper le peuple sur le caractère 
réactionaire de cette Assemblée. Dans cette ordre d'idées, le boycot des 
élections par le parti communiste sembla être la seule ligne d'action 
vraiment révolutionaire. 

ous ne voulons aucunement nous prononcer SNr la question si le 
congrès communiste allemand a, oui ou non, bien jugé la situation en 
Décembre 1918. Mais nous tenons à affirmer,-et nous sommes convain 
cus d'avoir en ceci avec nous tous les communistes, - qu'il peut exister 
des cas où le boycot de l'action parlementaire s'impose. li s'impose dès 
qu'un pays se trouve en pleine situation révolutionaire, c'est-à-dire en 
une situation intermédiaire entre l'époque de la domination bourgeoise 
et celle de la dictature prolétarienne. 

Il n'est point du ressort d'un congrès international de décréter si un 
pays se trouve, oui ou non, dans une situation révolutionaire. Aux 
communistes de chaque pays de décider cela! La révolution proléta 
rienne ne s'exécute pas dans tous les pays comme un grand mouvement 
d'ensemble; de plus, ni lts conditions historiques de la révolution, ni 
la position du parlement ne sont partout identiques. Il n'existe donc 
point de criterium fixe permettant de juger si la situation révolutionaire 
est suffisamment développée dans un pays quelconque pour justifier 
une attitude négative envers le parlement. La réponse à cette question 
dépend d'une multitude de facteurs psychologiques et économiques, 
dont il faut laisser Je jugement à ceux qui les connaissent par la 
pratique journalière. C'est pourquoi il n'est pas possible 'de déterminer 
ces conditions d'une autre manière que par l'expression générale que 
le capitalisme s'est écroulé et que la société se trouve en état de révolution. 

Un congrès international ne peut fixer la tactique que dans ses grande 
lignes. Il incombe aux communistes de chaque pays d'en tirer les con 
équences pour la pratique de la lutte. 

Thèses sur le Syndicalisme. 
1. Dans l'époque capitaliste les ouvriers sont obligés de 

s'unir en syndicats afin de lutter contre les patrons pour l'amé 
lioration des conditions du travail. Cc n'est que favorisés par 
plusieurs circonstances, que ces syndicats réussissent à attein 
dre une hausse des salaires réels qui ne se trouve pas neutra 
lisée par la· fiausse des prix. Malgré cette presque impossibilité 
d'augmenter le bien-être des ouvriers, la lutte syndicale est une 
nécessitépour ceux-ci; cc n'est que par elle qu'ils peuvent 
résister au despotisme patronal et aux tendances du capitalisme 
à dégrader les travailleurs sous le rapport physique et social. 

2. Dans les pays où la grande industrie s'est fortement dé 
veloppée les syndicats sont devenus d'immenses organisations 
dominées par une bureaucratie routinière,ennemiedetoute inno 
vation comme de toute lutte, et qui travaille, par des tarifs et 
des transactions, à instituer la paix industrielle avec·Je patronat. 
Cette bureaucratie a abaissé les syndicats pendant la guerre jus 
qu'à devenir des instruments au service des gouvernements im 
périalistes; par cela elle a aidé à renforcer les chaînes du service 
militaire et du travail obligatoire enchaînant les masses. Dans 
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les pays où après la guerre la révolution a commencé, elle 
s'est rangée du côté de la bourgeoisie contre la révolution pro 
létarienne. Partout où, dans l'époque révolutionaire, les syn 
dicats sous l'influence de cette bureaucratie deviennent des 
organes du système et du pouvoir capitalistes, employés contre 
les ouvriers dans leurs révoltes contre le capital, il faut que 
ceux-ci luttent contre eux de toutes leurs forces. Cette lutte 
prendra en premier lieu la forme de l'organisation d'uneoppôsi 
tion révolutionaire à l'intérieur des syndicats, et si les circon 
stances le permettent et le rendent nécessaires, celle de la 
formation d'organisations nouvelles. 

3. Dans plusieurs pays, des syndicats se sont constitués sur 
de nouvelles bases. A l'encontre des. vieilles corporations ces 
syndicats groupent les ouvriers d'industries entières et ne con 
naissent pas la bureaucratie de fonction aires s'opposant à toute 
tactique militante. Ces syndicats là dans lesquels règne un état 
d'esprit révolutionaire, peuvent jouer par leur activité pour de 
grands buts politiques un rôle important dans la révolution 
prolétarienne. lis doivent donc être soutenus autant que possi 
ble par les communistes. 
4. Les syndicats ne peuvent constituer les éléments ser 

vant à élaborer la nouvelle société communiste. Les diverses 
tâches, soit d'ordre politique, soit de culture générale que celle 
ci doit absoudre, dépassent les cadres du mouvement syndical. 
En revanche, s'est aux syndicats de forme amplifiée, c'est-à 
dire ayant englobés tous les travailleurs d'une branche fonda 
mentale de l'industrie, qu'incombera dans le système des 
Soviets la fonction importante de la réglementation interne des 
conditions du travail. 

Eclaircissement sur les thèses sur le syndicalisme. 
Pour mener la lutte contre le patronat, les ouvriers ne peuvent 

se passer d'organisations syndicales. Les ouvriers vendent aux 
patrons leur force de travail; ces derniers tâchent incessa 
ment d'abaisser son prix et d'exploiter les travailleurs a 
outrance. Il résulte de ceci, que le salaire né suffit pas à 
leurs besoins et qe la force de travail n'est pas suffisamment 
récuperée, en d'autres termes que l'ouvrier se trouve atteint 
dans sa force vitale par le prolongement du travail et par 
l'augmentation de son intensité. L'ouvrier à lui tout seul ne 
peut rien contre les tendances dégradantes du capitalisme; 
c'est uniquement en s'unissant dans les syndicats que les 
ouvriers peuvent améliorer leurs conditions de vie. Là où se 
forment des syndicats, il leur est souvent possible de hausser 
le niveau des salaires, de diminuer les heures de travail terri 
blement longues et de mettre des bornes à la tyrannie des 
patrons. Partout où ceci est le cas les ouvriers se relèvent des · 
humiliations que leur inflige le capital et prennent concience de 
leur dignité humaine. 

Mais l'amélioration des conditions de travail n'est pa 
nécessairement continue. Il est vrai que d'après les statistiques 
des grands syndicats on peut constater une hausse des salaires 
durant toute l'évolution capitaliste, mais depuis le commen 
cement du vingtième siècle, cette hausse souvent est neutralisée 
et même dépassée par la hausse des prix, de sorte que les 
conditions de la vie ne se trouvent aucunement améliorées. 
Les luttes ayant pour résultat l'élévations des salaires, furent 
donc en vérité pour la plupart des luttes défensives contre 
l'abaissement du niveau de vie. 

Cependant, quoique les syndicats ne sûrent atteindre que 
rarement des resultats favorables et même ne sürent toujours 
éviter un abaissement du niveau de vie, il ne sont pas 
devenus inutiles. Aussi longtemps que se maintient le 
capitalisme, ils s'imposent. Car c'est seulement grâce aux 
syndicats que les ouvriers peuvent opposer une force de 
résistance aux tendances de dégradation de la concurrence 
capitaliste et de sa soif illimitée de profit. D'un autre côté, les 
syndicats sont également nécessaires à la bourgeoisie, comme 
ils aident à conserver intacte la force de travail du prolétariat 
et à stabiliser l'industrie. 

Le développement de l'organisation syndicale a eu également 
pour résultat de diminuer la force combattive des syndicats 
et par suite les résultats obtenus par eux. Dans quelques 
pays les vieilles corporations sont devenues peu à peu, par suite 
de l'essor presque illimité de la grande industrie, des organisa- 

tions immenses dont les fonctionaires forment une bureaucratie 
fermée ayant des intérêts spéciaux et qui dispose de 
toute la puissance finantière des syndicats, ainsi que de ses 
forces d'organisation. Vis à vis de la puissance énorme du 
capital concentré dans les trusts, kartels, les ligues de patrons, 
etc., cette bureaucratie suit en général une tactique pacifique 
aboutissant à des compromis et des transactions. Cette poli 
tique occasionne. souvent des conflicts entre la bureaucratie 
à la tête des syndicats et les membres qui veulent, eux, lutter 
contre la tendance de l'évolution capitaliste à abaisser le 
niveau de vie et qui souvent se mettent en grève contre la 
volonté des dirigeants. L'organisation syndicale devient parfois 
dans Jes mains de ces derniers un organe du patronat pour 
empêcher ou pour étouffer les grèves. 

Pendant la guerre mondiale la bureaucratie syndicale s'est 
encore plus ouvertement rangée du çôté de la bourgeoisie. 
Cette bureaucratie a soutenu la politique des gouvernements 
impérialistes; elle a conclu l'union sacrée avec les patrons, 
elle a encouragé les ouvriers au service militaire et les a poussés 
à travailler de toutes leurs forces dans les industries de guerre; 
elle ne s'est point opposée à la perte de leurs droits et s'est 
efforceé d'étouffer chaque lutte. 

Après la guerre, l'appui à la classe capitaliste a été continué. 
Partout les dirigeants des syndicats s'opposent aux premiers 
symptômes de la révolution prolétarienne. Tout comme les 
politiciens de la social-démocratie, ils se sentent solidaires. 
avec la bourgeoisie. Ils tâchent d'affermir le système capitaliste 
en invitant les ouvriers à augmenter l'intensité de leur travail, 
ils s'opposent violemment à toute action révolutionaire. 

Là ou cette politique se développe clairement, les ouvriers 
révolutionaires sont obligés de la combattre de toutes leurs 
forces. Les membres. révolutionaires des syndicats ont le 
devoir de faire une propagande incessante parmi leurs col 
lègues, d'organiser des noyaux d'opposition dans les syndicats 
et de mener une lutte continuelle contre les dirigeants afin que 
la grande masse des indifférents parmi Jes membres se réveille 
de sa torpeur et se décide au combat. De cette manière ils 
s'efforceront de pousser l'organisation dans la voie de l'action 
révolutionaire. Dans les cas où ce but semble impossible à 
atteindre soit par la puissance de la bureaucratie syndicale,· 
oit par d'autres raisons, il faudra suivre une tactique différente. 
Ceci sera la cas, si une situation révolutionaire se dessine, ou 
si les membres se décident à quitter en grand nombre les vieilles 
organisations. C'est alors le moment de fonder des organisa 
tions de forme nouvelle et inspirées par un esprit nouveau, 
auxquelles incombera la tâche d'imprégner les luttes écono 
miques de l'esprit révolutionaire, c'est à dire de mener ces luttes 
pour 1a conquête du pouvoir dans J'usine et dans l'état. Dans 
quelqes pays des organisations qui se sont déjà formées ulté 
rieurement (comme les comités de fabriques - shopstewards 
en Angleterre) devront prendre la direction des grandes 
luttes; par là, elles augmenteront Jeur pyissance jusqu'à 
englober les masses des travailleurs. Les formes de ces 
nouvelles organisatons seront différentes dans tes differents 
pays; elles dépendront des circonstances et ctu degrë de 
maturité révolution aire des masses. L'élaboration de ces formes 
doit être laissée aux ouvriers des différents pays. 

Dans quelques pays comme tes Etats Uf1iS d'Amérique, où 
les anciennes corporations à base de métier pétrifiées dans les 
préjugés et la routine se sont rnontre és impuissantes à mener 
a la lutte les masses des travailleurs, de nouvelles organisations 
à base de l'industrie se sont déjà formées et elles ont mené à 
la lutte tes masses des travailleurs contre ·le capital concentré 
dam, les trusts. Des organisations de ce genre sont par 
exemple les syndicats appartenant à la 1. W. W. d'Amérique, 
ui acceptent le principe de la lutte de classe et dont l'esprit 

n'est pas faussé par la possession de grandes caisses de 
secours et par l'influence d'une bureaucratie routinière, amie 
de la paix. C'est pourquoi les syndicats peuvent toujours à 
nouveau réveiller dans Jes masser l'esprit révolutionaire; ils 
sont d'une Jlrande aide pour préparer les ouvriers à la conquête 
révolutionaire de la liberté intégrale. Pendant la révolution 
ces syndicats peuvent jouer un grand rôle, menant dans les 
moments décisifs les masses aguerries dans la lutte à l'assaut 
contre la bourgeoisie et l' état capitaliste. Là, où des organisa 
tions de ce genre c'est à dire d'essence révolutionaire, sont 
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fondées ou déjà existent, les communistes ont le devoir de les 
soutenir de toute leur force. . 

Bon nombre de militants, surtout dans les syndicats révolu 
tionaires, sont d'opinion que les syndicats auront une grande 
importance dans la nouvelle organisation de la société après 
la révolution. Ils croient que les syndicats seront les cellules 
de la communauté socialiste, que celle-ci sera une espèce de 
fédération des syndicats. La pratique du premier grand état 
prolétarien, la Russie des Soviets, n'a pas fourni de preuves à 
cette opinion. Elle a au contraire démontré que c'est le grou 
pement des êtres humains dans le processus de la production, 
c'est à dire dans Je travail, qui sera la base de l'édifice de 
tout le système administratif et politique. La société est d'après 
sa nature un organisme de production, dont les cellules sont 
les différentes usines; par cette raison les groupes d'êtres 
humains, travaillant ensemble, sont les unités naturelles, qui 
envoient leur délégués dans les conseils de fabrique et dans 
les soviets locaux. C'est par ces délégués, qui restent en con 
tact permanent avec leurs collègues à l'usine et qui peuvent 
être à chaque moment remplacés par d'autres, que les ouvriers 
gardent incessamment le pouvoir en mains. Toutes lescouches 
supérieures de la société, c'est à dire, toute la vie politique, 
économique et spirituelle, tout le système des soviets, est 
superposée sur les groupements à base du travail. 

Cependant les syndicats auront encore à remplir dans la 
. ociété nouvelle une fonction importante lorsque la lutte 
contre les patrons ayant cessé, ils se seront développé jusqu'à 
englober tous les conseils de fabrique appartenant à la même 
industrie ou au même métier. C'est à eux qu'incombera la tâche 
de la réglementation interne du travail dans les industries 
diverses. Le résultat de la nouvelle organisation de la société 
dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle les syn 
dicats réorganisés réussiront à mener à bien cette nouvelle tâche. 

Aperçu sur l'Orientation du Mouvement Ouvrier au 
Commencement de l'Année 1920. 

Deux faits principaux impriment leur sceau sur la position 
des masses ouvrières et déterminent la direction du mouvement 
révolutionaire au cernmencement de l'année qui s'ouvre. 

Le premier de ces faits, c'est le raffermissement de JaRussiedes 
Soviets sous le rapport militaire, politique, économique et moral. 
Militaire: car la république des Soviets réussit à porter, vers la 
fin de 1919, coup sur coup aux armées contre-révolutionaires 

1 équipées par !'Entente. Toutes les tentatives de celle-ci pour 
faire étouffer par les états mercenaires qu'elle tient par la 
gorge et par la bourse, le foyer lumineux, du communisme 
naissant, n'aboutissent qu'à l'écrasement de Youdenitch, à Ja 
débâcle de Koltchak, au recul de Dénikin presque_ jusqu'aux 
bords de la Mer Noire. Politique: car la résistance héroïque et 
victorieuse du premier état dirigé par les masses ouvrières porte 
le désarroi parmi les gouvernements de tous les pays, renforce 
Je mouvement communiste dans le monde d'occident et les 
tendances nationales-révolutionaires parmi les millions de 
l'Asie, cette ruche d'innombrables peuples. Economique: car 
chaque courier qui réussit à percer la ceinture de fer dont les 
Alliés ont entouré la Russie, nous apporte des nouvelles sur la 
reprise du travail, sur l'amélioration lente - puisque terriblement 
entravée par la guerre et le blocus - des transports, sur l'orga 
nisation de la production dans les provinces arrachées aux 
hordes contre-révolutionaires- tels l'Oural- et des miracles 
accomplis par une élite grandissante dans le travail volontaire 
des ,,samedis communistes." Raffermissement moral enfin, car 
chaque jour l'immense effort éducatif, effort le plus grandiose 
de délivrance de l'esprit qu' ait jamais vu notre globe, se coor 
dine, s'étend, pousse plus profondément ses racines dans les 
couches populaires. Et, ce qui n'est pas moins important: de 
plus en plus le gouvernement des Soviets devient un véritable 
gouvernement national. La petite bourgeoisie et la couche 

moyenne des paysans, désabusés sur le caractère des bandes 
blanches qu'ils reconnaissent comme des instruments de bou 
cherie et de torture, se rallient toujours davantage au pouvoir 
ouvrier; les mencheviki de la capitale lui apportent leur con 
cours, la population sibérienne accueille les armées rouges 
avec le pain et le sel, symboles de bienvenue et de fraternité. 

Le second des deux faits d'ordre primaire dont nous consi 
dérons l'influence sur la classe ouvrière, c'est le coût de la vie; la 
hausse énorme et toujours croissante des prix qui rend illusoire 
chaque hausse des salaires et force les travailleurs à lutter 
incessamment contre le capital, s'ils ne veulent point voir bais 
ser leur niveau de vie avec nne rapidité effroyable et s'enfon 
cer, eux et leurs enfants, dans le paupérisme et la misère. 

Ces deux faits dominent l'orientation du mouvement ouvrier 
dans son ensemble en ce .commencement d'année, comme ils 
l'ont dominée dans celle qui vient de finir. L'influence de la 
Russie des Soviets est Je facteur d'ordre idéal, qui réveille dans 
les masses l'enthousiasme pour les idées nouvelles, le désir 
immense de justice sociale et leur fait entrevoir des horizons 
magnifiques, un avenir lumineux de liberté, de paix et de bon 
heur. L'exemple de la Russie des Soviets, la connaissance vraie 
du monde nouveau qui s'élabore là bas en un effort collectif, 
continu et héroïque, cette connaissance, triomphant peu a peu 
des flots de bave immonde qu'une presse abjecte verse inces 
samment sur le berceau de la société communiste, fait germer 
en des millions de têtes la conscience de leur force et le senti 
ment de leur dignité humaine. Elle fait jaillir en outre chez 
une avantgarde la flamme sacrée de la solidarité· de classe, 
s'élançant triomphalement au dessus des frontières, des blocus 
et des ceintures de fer barbelé. C'est grâce aussi à l'exemple 
de la Russie que depuis deux ans l'idée des Soviets comme 
organes de la totalité des masses laborieuses et celle de la 
dictature du prolétariat comme forme nécessaire du gouverne 
ment dans la période de transition du capitalisme au commu 
nisme sont en progrès continu sur les formes de pensée suran 
nées et contre-révolutionaires des vieux partis ouvriers. 
Quant à la vie chère, son influence forme la base écono 

mique de toutes les luttes populaires, de toutes des grèves des 
masses ayant eu lieu en Europe et en Amérique depuis l'armi 
stice. Elle est le puissant moteur d'ordre matériel, poussant la 
grande masse des travilleurs, y compris les demi-conscients et 
les inconscients, à la révolte contre le système qui les oppresse 
et les fait cruellement souffrir dans leur chair, dans leur dignité 
humaine et leurs affections familiales. Elle fait naître en eux 
l'impatience et l'exaspération contre ce système, Je désir de 
briser leurs chaînes, d'en finir une fois pour toutes avec un 
ordre social qui ne signifie pour eux qu'insécurité et souffran 
ces. La vie chére maintient les masses en un état de fermenta 
tion favorisant la propaganda communiste et' l'éclosion de 
grandes actions spontanées révolutionaires. 

On retrouve l'influence de ces deux grands faits: la force 
rayonnante et attractive de la république russe des Soviets, et 
l'aiguillon de la hausse terrible des prix, dans tous les mouve 
ments de fa classe ouvrière, toutes les luttes politiques et 
économiques que celle-ci a soutenu au courant de l'année 1919. 
On retrouve cette double influence dans l'épisode tragique de 
la révolution communiste hongroise comme dans les grandes 
grèves d'Angleterre et d'Amérique; on la retrouve dans les 
combats armé d'une avantgarde énergique en Allemagne 
comme dans la magnifique campagne électorale du parti socia 
liste italien. 

Aujourdhui déjà une forte avant-garde ouvrière a compris 
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que l'unique remède à la crise terrible où se débat l'humanité 
c'est le communisme. Elle a compris la nécessité de briser l'état 
capitaliste, elle accepte l'action des masses sous toutes ses 
formes, - depuis la démonstration pacifique jusqu'au combat à 
main armée, - comme l'instrument principal de l'émancipation 
prolétarienne et elle suit l'étendard glorieux de la Troisième 
Internationale, l'Internationale Communiste. Derrière cette 
avantgarde s'agite la grande masse vacillante des travailleurs 
qui ne voit pas encore clairement sa voie, hésitant entre les 
vieilles formules de la démocratie, de l'action parlementaire et 
indirecte, de l'évolution pacifique vers le socialisme et entre les 
idées nouvelles exigeant, pour être adoptées de fait, un grand cou 
rage physique et moral, u~e compréhension claire du processus 
économique dans la période impérialiste et un esprit d'initia 
tive énergique chez les masses. li n'est besoin que de jeter un 
coup d'oeil sur le chemin parcouru par ces masses pendant la 
dernière année, de se rendre compte du retentissement toujours 
plus fort que trouvent en elles les idées révolutionaires et 
communistes pour juger de la force irrésistible tant de l'aimant 
idéal attirant à gauche la classe ouvrière, que du moteurécon .. - 
mique la poussant à l'action. 

Il. 

La situation des masses ouvrières dans les principaux pays 
de l'Entente victorieuse et celle des travailleurs de l'Europe 
centrale, saignée à blanc par les champions du droit des peuples 
et de la civilisation, présente, cela va sans dire, des différences 
no1 ables. C'est sur ces derniers que retombera l'écrasant fardeau 
de suffire aux monstrueuses revendications des Alliés: hommes, 
femmes et enfants, tous seront attachés à la peine depuis l'aube 
au soir par l'entremise de la classe capitaliste de leur propre 
pays, pour produire de la survaleur au profit du capital anglo 
français-américain. Pour les travailleurs de l'Europe centrale, 
la révolution communiste est la seule alternative à un esclavage 
abject, un nouveau servage liant les manants à la mine et à la 
fabrique, comme l'ancienne les liait à la glèbe. Elle est pour 
eux, comme pour les peuples de l'Autriche, de la Tseco-slova 
quie, des Balcans et de la Pologne, la seule planche de salut; 
elle leur offre l'unique possibilité d'échapper au chomage, à la 
famine, à la misère et à la dégradation. A moins que les masses 
ouvrières de l'Europe centrale ne se réveillent et ne s'unissent 
pour lutter contre les classes au pouvoir, à moins que ces masses 
ne s'emparent de l'état et n'organisent la production sur des bases 
communistes, le monde verra le spectacle stupéfiant de dizaines 
de millions d'hommes civilisés, instruits, possédant à haut 
point le génie de l'organisation, se laissant choir à la ruine 
individuelle et collective, à la déchéance complète, à l'annéan 
tissernent et à la mort. Malgré le recul temporaire de la révo 
lution allemande, recul occasionné par la repression sauvage 
du régime Noske, par le meurtre des grands chefs de la classe 
ouvrière, les héros de la pensée et de l'action, par le manque 
d'unité, d'initiative révolutionaire des masses, par la ténacité 
des illusions parlementaires et des traditions social-démocrates 
en général, agissant comme un frein sur celles-ci, malgré 
tout cela nous nous refusons à croire à l'asservissement et 
à l'annéantissement des peuples de l'Europe centrale et nous 
attendons à bref delai l'intensification de la lutte révolutionaire 
en Allemagne sous la double influence de la misère économi 
que: la vie chère, le chomage, la faim, et de la force radiante 
de la Russie communiste. 
Jugée superficieJlement, la situation des masses dans les 

états dit ,,vainqueurs" semble devoir être toute différente. 
Mais, - sans parler des pays dévastés et décimés comme la 

Pologne, où déjà la révolution gronde, de la Bulgarie où elle 
paraît eclater à l'heure que nous écrivons ces lignes; de la 
Serbie, reduite à l'état de pays-squelette, - il est generalement 
admis que la France et l'Italie se trouvent dans une situation 
financière et économique déplorable. Pour la France, la dis 
harmonie entre les importations et les exportations va toujours 
croissant, la dette énorme, sixtuplee depuis 1913', menace 
d'engloutir toutes les ressources du pays, et la classe capitaliste 
au pouvoir, dans sa stupide cupidité, ne voit pas d'autres 
moyens d'équilibrer Je budget qu'en augmentant les impôts 
indirects, en doublant le prix du pain, en augmentant celui du 
sucre, en haussant les tarifs des chemins de fer, des omnibus, 
du gaz, des postes et télégraphes. Quant à l'Italie, pays pauvr 
comparativement à la France, manquant de capital aussi bien 
que de vivres et de matières premières, et accablé, lui aussi, 
par une dette en orme par suite de la guerre, son état est encore 
plus grave. Si les masses laborieuses d'Italie ne veulent pas 
soit peiner pour des salaires dérisoires au service du capital 
anglo-americain, soit s'expatrier pour remplir Je rôle de chair 
à usine à Pittsburg et Chicago, elles devront s'affrancher de la 
bande venale des grands propriétaires, des spéculateurs, des . 
banquiers et des politiciens qui les exploitent et s'emparer 
de leur patrimoine: Je pays et ses richesses, en instituant le 
regime des soviets. 

Restent l'Angleterre et les Etats Unis,') les deux pays où le 
crédit public est le moins ebranlé, où les affaires reprennent, 
les pays qui forment le centre économique de la réaction 
internationale. 

Le centre economique de la réaction, -oui, mais heureusement 
aussi un centre d'activité ouvrière. Si les travailleurs anglais ne 
sont pas, comme les masses en Allemagne, tiraillés par la faim, 
ils n'en sont pas moins eux aussi dans un état de fermentation 
continuelle. Sur eux aussi les deux grandes influences que nous 
avons brièvement analysées plus haut, agissent avec une très 
grande force. Pendant la guerre les travailleurs anglais ont pris 
conscience de leur pouvoir, ils se sont rendu compte du fait 
que les exploiteurs ne peuvent se passer d'eux. C'est pourquoi 
ils refusent à present de pâtir de la vie chère; ils refusent de 
voir leurs salaires diminués ou Jeurs heures de travail augmen 
tées pour obéir au mot d'ordre donné par le capital du monde 
entier: ,,produisez davantage." S'il manque malheureusement 
à la grande majorité des ouvriers anglais la vue d'ensemble, la 
compréhension du processus économique el social, c'est à dire la 
théorie marxiste, ils possèdent heureusement le grand etfcrme 
vouloir d'améliorer leur sort. Des millions d'ouvriers anglais 
veulent la semaine de 40 heures, Je haut salaire, la nationali 
sation des mines et des moyens de transport. lis veulent ce 
choses-là avec toute la ténacité de leur race ; ils ont lutté pour 
elles, et sont prêts à lutter encore. 

Certes ce n'est pas encore là l'attaque générale sur toute la 
ligne contre l'ordre capitaliste. En Angleterre comme ailleurs 
le passé, la tradition pèse sur le présent et l'entrave. l\.\ais c'est 
certainement l'ébranlement des positions principales du capi 
talisme que préparent les ouvriers anglais. En même temps, 
dans, aucun pays probablement la sympathie pour la Russie 
des Soviets ne remue aussi profondement l'opinion publique 
qu'en Angleterre. Une magnifique campagne de meetings pour 
la paix et la reprise des relations commerciales avec la Russie 
se poursuit depuis des mois par tout le pays et n'est pas sans 
influencer la politique du gouvernement. Et si la Triple Alli 
ance, la grande union des cheminots, des ouvriers des trans 
ports et des mineurs tient ferme, nous verrons peut-être au 

1) Nous parlerons des Etats-Unis dans un prochain numéro. 
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courant de l'hiver la première grève de grandes masses où 
les revendications d'ordre économique et le desir de venir en 
aide à la Russie communiste se fonderont en un seul immense 
effort. Alors ce sera vraiment le lutte révolutionatre, car celle-ci 
a été de tout temps inspirée tant par le souffle d'une pensée 
généreuse, d'un désir sublime, que par les exigences irnpe 
rieuses de la nécessité économique et matérielle. 

III. 

L'orientation à gauche des masses persistera sans aucun 
doute dans l'année qui corn men ce. Mais celte orientation est 
insuffisante, si elle n'est pas renforcée par l'unité internationale 
de pensée et d'action. L'action renfermée dans les cadres natio 
naux est surannée et impuissante contre le front dejà formé du 
capitalisme international; il est urgent de l'élargir. Il faut 
que les masses dans toute l'Europe centrale, méridionale et 
occidentale apprennent à agir ensemble, comme les masses 
d'un seu I pays l'ont appris dans la période précédente. Les 
premières tentatives de ce genre-le21 juillet, le 7 novembre-, 
ont misérablement échoué, tant par la trahison et la mollesse 
des dirigeants, les hommes du ,,juste milieu" en France et en 
Angleterre, que par suite du manque de décision et d'élan de 
masses. Mais ce n'est point une raison pour ne pas renouveller 
les tentatives d'action internationale, comme l'a très bien com 
pris la Federation Oenerate des Syndicats en Italie. Il faut 

, avouer aussi que les prornulgateurs des grèves du 21 juilletet 
du 7 novembre avaient trop présumé de la solidarité et de l'ini 
tiative des masses. Pour rendre possible une grève générale 
dans la moitié de l'Europe à date fixe, il faudrait un degré 
d'unité spirituelle et d'élan combatif dont nous sommes encore 
bien éloignés. En ce moment-ci de l'évolution révolutionaire 
une autre tactique s'impose: il s'agit de profiter de chaque 
velléité de revolte, de chaque mouvement politique des masses 
contre la vie chère, de chaque grande grève économique pour 
éveiller en elles la volonté de lutter pour brisér l'etàt capitaliste 
et s'emparer du pouvoir. Il s'agit de faire résonner sans cesse 
à leurs oreilles ces paroles: ,,Exigez de vos gouvernements la 
cessation immediate de toute hostilité ouverte ou cachée contre 
la Russie des Soviets et la reprise des relations commerciales. 
En sauvant la Russie, vous vous sauvez vous-mêmes. L'amour 
de soi et la solidarité, c'est à dire l'amour de classe sont indis 
solublement liés dans le combat contre l'étouffement économique 
et la subjugation militaire de la Russie". 

Il est fort possible que les Alliés préparent de nouvelles 
expéditions contre la republique russe vers le printemps; il 
élaborent peut-être de concert avec le Japon de nouvelle 
machinations, de nouveax crimes. Aux communistes incombe 
la tâche de déjouer ces sinistres projets. Qu'ils s'unissent entre 
eux, qu'ils prennent les devants, qu'ils redoublent leur propa- 
ande, leurs efforts pour répandre parmi les masses le ferment 
révolutionaire, et puis qu'au moment propice ils dressent 
celles-ci dans un grand effort collectif tant pour leurs revendi 
cations économiques que pour l'action en faveur de la Russie. 
C'est de cette action-là que jaillira l'unité, c'est alors que la 

Troisième Internationale prendra vraiment corps dans la masse 
des travailleurs de l'Europe occidentale. 

H. ROLAND HOLST. 

Les dissentions dans Je Parti Communiste Allemand. 

Les dissentions dans le Parti Communiste datent en partie 
du temps où le Communisme a pris naissance. L'opposition 

survenue en Allemagne pendant la guerre contre le gouverne 
ment et la socialdémocratie, provient de divers centres et a 
diverses racines. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, (avec 
Fr. Mehring) ont énergiquement et impitoyablement combattu 
la politique militariste, souvent en des publications illégales; 
aussi furent-ils retenus en prison pour la plupart du temps. 
Le groupement ,,Spartacus", institué par eux, représenta 
l'extrême gauche de I' ,, Unabhângige Sozialistische Partei" 
(U.S.P., lequel, sous Haase et Kautsky, menait une timid 
opposition dans l'esprit du socialisme radical} et propagea 
l'action révolutionaire. A Breme et à Hambourg fut fondé le 
groupe ,,Internationale" (organe ,,Arbeiterpolitik", rédaction: 
Knieft). Son activité tendait surtout vers l'éclaircissement princi 
piel des masses ce qui donna lieu à une lutte acharnée contre la 
politique irrésolue du U.S.P. A Hambourg, Laufenberg et Wolf 
heim adoptèrent l'attitude de critique circonspecte envers les 
problèmes universels de l'impérialisme. 

Après la révolution allemande,au premier congres del' U.S.P. 
en décémbre 1918 ces divers groupes (Spartacus en ce temps 
avait déjà quitté le U.S.P.) s' unirent et formèrent ensemble le 
,, Kommunistische Partei." (K.P.D.) Peu de trmps après la fusion 
l'action des travailleurs fut violemment supprimée par les gardes 
Noske; Liebknecht et Rosa Luxemburg turent massacrés; le 
communistes persécutés, et le parti se vit forcément réduit à la 
propagande secrète et illégale. Peu à peu les journaux commu ... 
nistes furent supprimés, à l'exception de la ,, Kommunistische 
Arbeiterzeitung" de Hambourg, qui continua de paraître. La 
politique propagée par cet organe vint en collision avec celle 
de la ,, Centrale", (la direction du parti}, surtout en ce qui con 
cerne l'attitude envers le parlementarisme et les syndicats. 
Dans une conférence secrète vers la fin d' octobre 1819, la 
Centrale proposa des thèses circonscrivant la tactique du 
Communisme; tous ceux qui votèrent contre ces thèses, furent 
exclus du parti. L'opposition protesta, réclamant que la con 
férence avait été prise à l'imprévu par ces thèses, et que les 
membres du parti ne pouvaient se prononcer sur elles en con 
naissance de cause. La minorité de la conférence qui rejeta 
les théses, fut exclue du parti. Ce sont les sections les plus 
fortes qui font partie de cette opposition: Hambourg, Berlin, 
Breme, etc.; elle renferme environ la moitié des membres du 
K.P.D. L'opposition prétend que cette manière d'agir à été une 
ruse adroite pour provoquer une scission dans les rangs de 
l'opposition, qui, représentant la majorité sur la question du 
parlementarisme, aurait pu déposer le Comité Central. Celui-ci 
maintint que ce nettoyage fut fort nécessaire; les Hambourg 
geoiset les Berlinois ayant fait devier le communisme dans Ja 
direction du syndicalisme, il devint nécessaire de tracer 
clairement la ligne de démarcation. L'opposition ne reconnaît 
point son expulsion; aussi ne s'est elle pas encore constituée 
en nouveau parti mais seulement engroupement autonome· 
Beaucoup de sections nient que les résolutions de la conference 
du parti sont Légitimes et réclament une nouvelle conférence. 
Le Comité. Central cherche à attirer une à une les sections de 
l'opposition et il semble réussir. Après que l'état de siège 
a été leve, il a de nouveau publié son organe quotidien: 
la ,,Rote Fahne": il dispose en outre des fonds du parti. 

Les antithèses entre les deux tendances sont en partie fort 
profondes; elles s'enracinent d'un coté dans l'origine différente 
des groupes desquels provient le parti, de l'autre dans la 
question de savoir quelle tactique, vue la situation difficile en 
Allemagne, (la ruine économique, le pouvoir des gardes Noske, 
l'impuissance des ouvriers), mènera à la révolution. 
Dans la situation actuelle en Allemagne l'opposition veut le 
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boycot de l'action parlementaire tandis que le Comité Central 
veut prendre part aux nouvelles élections pour le Reichstag. 

L'opposition mène une lutte énergique contre les social 
démocrates indépendants du U.S.P.; le Comité Central désire 
faire la fusion avec les Indépendants, qu'elle considère presque 
comme des communistes, aussitôt que les leaders conservateurs 
de ce parti seront expulsés. 

Un des principaux facteurs de l'antithése est l'attitude vis 
à-vis des grands syndicats (les chefs desquels, Légien, Schlicke, 
Bauer, sont les soutiens les plus forts du gouvernement Ebert, 
quelques uns sont même ministres). Les Indépendants veulent 
déposer ces chefs social-patriotes, pour les remplacer par leurs 
membres. L'opposition veut briser les syndicats bureaucrati .. 
ques, pour les remplacer par une nouvelle forme de syndicat 
sur la base des organisations industrielles (union général 
industrielle au lieu d'union de métier). Cependant les unions de 
ce genre ne furent un succès que dans quelques endroits, (dans 
le bassin houiller l'un ion des mineurs s'est affiliée aux petits 
groupes syndicalistes) tandis que pour la plupart ils demeu 
rèrent faibles. D'abord le Comité Central lui aussi recommanda 
également la tactique de sortir des syndicats, non individuel 
lement, mais par groupes après avoir d'abord mené une forte 
opposition; à présent elle recommande uniquement la formation 
de groupes révolutionaires d'opposition dans les syndicats. 
L'opposition considère les organisations industrielles compre 
nant tous les ouvriers, n' importe de quel parti, comme la 
base solide de la domination politique du prolétariat, et comme 
les organes de la dictature du prolétariat. En ce cas la tâche 
du parti communiste est celle de reconnaître les buts, de guider 
les masses, de leur montrer la voie, d' éclairer leur jugement, 
mais non celle de gouverner. 

Le Comité Central lui reproche de croire que par une nou 
velle forme d'organisation il sera possible de mettre mainmise 
sur Je pouvoir sans revolution violente, et d'abaisser le parti 
communiste au niveau d'une inoffensive union éducative. 

Le Comité Central est d'avis que c'est la tâche du parti com 
muniste de donner aux masses le signal pour la lutte, au 
moment propice; la dictature du prolétarat est personifiée dans . 
la dictature du parti communiste. L'opposition lui reproche 
que ceci ne mène qu'à une tactique d'insurrections artificieJles; 
c'est des masses que l'action doit éclater, et c'est seulement 
dans ce cas que le communisme pourra prendre la direction; 
une minorité révolutionaire ne saurait accomplir la dictature 
du prolétariat: sa victoire ne serait que la domination de quel 
ques meneurs. 

Ce Comité Central dit: l'opposition est syndicaliste, parce 
qu'elle renonce au parlementarisme, considère le parti com 
muniste comme superflu, et remplace le parti strictement 
centralisé et révolutionaire par le fédéralisme des organisations 
industrielles. L'opposition dit: nous sommes séparés du syndi 
calisme par le princiqe de la conqête du pouvoir politique par 
le prolétariat, et par le fait que nous reconnaissons la nécessité 
de centralisarion pour l'état prolétaire: notre conception du 
rôle des organisations industrielles correspond complètement 
au système des Soviets en Russie. 

Un élément de confusion fut introduit dans ces antithès .. .,, 
lorsque les leaders de l'opposition de Hambourg, Laufenberg et 
Wolfhelm, proclamèrent en un manifeste au peuple allemand: 
que 1~ misère pousse l'Allemagne vers une révolution proléta 
rienne, et que cette révolution exige le déchirement du traité 
de' Versailles, c'est à dire la reprise de Ja guerre par les Allié 
coutre l'Allemagne, et que dans ce but le prolétariat, ayant 
érigé une dictature de classe implacable, devrait tout de même 
tâcher de conclure une nouvelle union sacrée avec la bour 
geoisie, contre l'Entente. Mais immédiatement cette aberration 
vers un bolchévisme national, fut énergiquement combattue 
par les deux tendances du K.P.D., et les sections de l'opposi 
tion ne l'acceptèrent point. 

K. H . 
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