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Communication 
Tous les partis et groupes en accord avec l'Inter 

nationale Communiste de Moscou sont priés de donner 
leurs a d r e s s e s d e c o r r es p o n d e n ce; de 
même les organes communistes. On recevra elor 
nos publications et comrnunicetions. 

ous prions de bien vouloir nous adresser d e u x 
e x e m p J a i r es de vos publications en retour, et de 
coopérer avec nous pourcréer des archives complète 
de toutes les publications communistes depuis 1914, 

Adressez toute correspondence ù : 
S. van der Hal Izn., Keizersgracht 409, Amsterdam. 

Pour le Bureau Auxiliaire d'Amsterdam 
de )a llliërne Internationale 

Henriëtte Roland H olst. 

Do.cuzn:ents relatifs à la 
' 1 • " r ~ le • · Conference In ter• 

~~tionale r 4'Amsterc!am 
Introduction 

Au cours de novembre l 919, le camarade Rutgers re 
vint de Russie avec mandat de l'Exëcunve de la Troisième 
Internationale d'instituer un bureau auxiliaire à Amsterdam, 
dont les membres Iûrent désignés par la dire Exécutive. 
Ce Bureau aurait comme tâches principales: l d'établir 
un centre de propagande communiste avec un bulletin 
et des publications en trois langues, 2. d'entrer en relation 
vec les différents groupes et partis communistes de 
l'Europe occidentale et de r Amérique, 3. d'organiser 
une conférence communiste internationale â bref délai. 

Le Parti Communiste allemand ayant également ênonc · 
le projet d'arranqer une conférence Comm. Int., le 
écrétariat pour l'Europe Occidentale invita les partis 

communistes de se réunir en Allemagne dans Ja deuxième 
partie de janvier. Le Bureau provisoire d'Amsterdam 
décida de participer à cette conférence; il prépara des 
résolutions etc. qui furent envoyées à Berlin. 
Vers la mi janvier plusieurs représentants d'Amérique 

et d'Angleterre arrivaient en Hollande et puisqu'aucune 
communication n'avait été reçue de l'Allemagne, où 
l'état de siège avait été établi, le Bureau provisoire 
d'Amsterdam, décida d'utiliser la présence des camarades 
anglais et américains pour tenir une conférence à Amster .. 
dam, qui avait déja été préparée par des visites de 
camarades hollandais en Angleterre, dans la Suisse, 
la Belgique et ]a France, 
Un courier fut envoyé aux camarades d'Allemagne, 

les priant de venir le plus vite possible. Seul un délégué 
de l'opposition dans le Parti Communiste allemand 
arriva vers le commencement de la conférence qui fut 
ouverte le 3er février. Les autres délégués allemands 
n'arrivèrent que huit jours plus tard. Outre les délégués 
des différents groupes communistes en Angleterre, ceux 
d'Amérique et de Hollande, deux délégués de qroupea 
communistes belges. un camarade hollandais qui avait 
participe à la révolution hongroise, un représentant 
du mouvement révolutionnaire dans les Indes Néer 
landaises et un camarade chinois prirent part â la conférence 
n'ayant point de mandats. Vers la fin de la conférence 
des délégués allemands et suisses. arrivèrent mais ils 
ne purent plus participer aux discussions régulières. 

L~ première séance eut lieu le 3 février; après un 
discours d'ouverture du camarade Rutqers un bureau 
du congrès fut nommé et l'ordre du jour fut arrête. Le 
matin du i, la conférence recommença ses travaux. Le 
p1 emier point discuté fut l'appel aux travailleurs pour 
soutenir la Russie des soviets. La discussion fut très 
animée et dura tout ce jour et le jour suivant. Deux 
tendances principales se trouvèrent en présence; l'une 
s'efforçant de démontrer qu'un véritable mouvement des 
masses en faveur de la Russie ne se produirait qu'au 
tant qu'on réussirait à introduire dans chaque gr:at)de 
grève économique le levain révolutionnaire, à convaincre 
les masses de chaque pays que leur propre sort se 
trouve indissolublement Jié au sort de la république 
russe - l'autre, désirant que la conférence donne le 
mot d'ordre d'une grève internationale démonstrative 
pour la Russie dans un délai aussi court que possible., 
Ceux qui exprimèrent ce désir ne se firent toutefois 

,, 
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aucune illusion sur J·e succès probable d'un tel appel, 
mais ils jugeaient être le premier devoir de groupes corn· 
munistes de faire l'éducation des masses de travailleurs 
dans le sens d'un i té d'a c t ion internationale. Après 
une discussion approfondie - portant e.a. sur les dan 
gers que présenterait pour 1a république 'russe la levée 
du blocus amenée non par 1a pression des masses, mais 
par les agissements des qouvernemcnts capitalistes - 
une commission fut nommée pour rédiger une résolu 
tion synthétisant les tendances diverses en présence; cette 
résolution fut vote à l'unanimité. · 
Entre temps, ]a conférence commença â discuter deux 

autres points de l'ordre dÙ jour : la création d'un bureau 
communiste pour l'Europe occidentale, les Amériques 
etc. et l'unification des différents groupes communistes 
existant dans plusieurs pays. En ce qui concerne le 
premier de ces deux points, l'absence des camarades du 
,,secrétariat pour l'Europe occidentale" secrétariat établi 
en Allemagne, rendait la situation assez délicate. On 
finit néanmoins par décider qu'un Bureau serait créé à 
Amsterdam pour la propagande et le resserrement des 
liens entre les groupes communistes de l'Europe occi 
dentale et des Amér iques et l'on se mit d'accord sur 
l'organisation et sur les fonctions de ce Bureau. En 
réservant au secrétariat établi en AI1emagne les rela 
tions avec les différents pays du centre et du sud-est 
de l'Europe, on espéra prévenir 'tout conflit entre les 
deux diffèrents organes de la Illième Internationale La 
motion décidant d'instituer un Bureau à Amsterdam fut 
'gaiement votée à l'unanimité. 
Il n'en est pas de même quant à ce11e traitant des bases 

de l'unification des groupes communistes dans chaque 
pays. L'obligation inscrite formellement dans cette ré 
solution de censor toute relation avec les partis affiliés 
directement ou indirectement avec l'Internationale 
social-patriotique, souleva de sérieuses objections 
chez 1es délëqués d'un des partis ang]ais. (Br. 
Soc. Party). Ils exprimèrent leur appréhension qu'une 
elle mésure, en rendant irrrpossfble au parti com 
muniste anglais en voie de formation de s'afflilter à 
l'agglomération du ltLabour Party" l'isolerait complè 
tement et l'empêcherait d'être une force vivante dans 
les luttes politiques du pays. Les délégués des autres 
organisations anglaises ne partagèrent nullement ces 
craintes; ils déclarèrent au contraire que l'unité commu 
niste ne saurait se faire en leur pays que sur les bases 
d'une rupture complète avec le Parti Ouvrier. 

Après le vote sur l'unification on passa à la discussion 
des thèses sur le syndicalisme, présentées et défendues 
avec une belle vigueur intellectuelle par le camarade 
américain L. Fraina. Le camarade Bouwman, l'un des 
principaux leaders des syndicats indépendents de Hollande 
fut présent à cette séance et prit la parole dans la 
discussion. Le grand journal capitaliste d'Amsterdam,. 
le ,.Handelsblad'' se servit plus tard de ce fait dans ses 
.,révélations sur la conférence secrète communiste". pour 
prétendre que la grève générale de transport dans les 
ports d'Amsterdam et de Rotterdam avait été machinée 

et que les grévistes etaient soutenus par lor russe. 
Ces stupides accusations furent, hëlàs, reprises par ; Het 
Volk", le journal du parti social-democratlque. pour 
isoler les syndicats indépendants prenant part à la grève. 

Après avoir travaille tranquillement pendant quatre 
jours, la conférence fut obligée de quitter le local où 
les séances avaient lieu et de se refugier chez un camarade. 
Plusiers délégués avaient remarqué qu'ils etaient filés 
par des détectives, et l'on estima que la position de 
ceux qui n'avaient pas de passeport régµlier nécessitait 
ce changement qui ferait perdre, comme on l'espérait 
leur piste à la police. Le dimanche; 8 févrjef, un camarade 
suisse arriva, apportant la nouvelle que plusieurs délégues 
d'Allemagne comptaient passer en Hollande dans deux 
ou trois jours. On decida d'ajourner la séance et de se 
réunir de nouveau Je 11. Malheureusement le changement 
effectué n'avait pas réussi à dépister la police; plusieur 
camarades furent arrêstés, conduits, au poste et fouilles; 
d'autres n'échappèrent à un sort plus grave qu'en 
quittant secrètement Je pays; un délégué belge fut retenu 
pendant vingt quatre heures, puis expulsé. Le manque 
d'expérience de notre parti en ce qui concerné l'action 
illégale et d 'autres eu constances avaient empêché certaices 
précautions nécessaires, qui auraient peut être rendu 
possib.e de mener la conference à bonne fin. 

Dans les conditions données, il fut jugé impossible 
· de reprendre les séances. Plusieurs des délégués d'Al 
lemagne étaient poursuivis et tragués par le régime 
Noske; des dclequés de l'Amérique du Nord et de 
la Suisse étaient poursuivis par leurs gouvernements 
,,démocratiques''. Etre livrés a ceux-ci par le gou 
vernement hollandais pouvait leur valoir de longues 
années de prison. On n'osa pas les exposer à ce 
danger en les menant à Amsterdam, toutefois, les 
membres de la commission exécutive du Bureau, ainsi 
qu'un délégué enqlei- et le délégué américain, reus 
sirent à revoir quelques entretiens avec les cernera 
des venus d'Allemagne, parmi le~guels se trouvaient 
deux délégués du comité central du parti commu 
ni-te, un délégué du secrétariat pour l'Europe ceci ... 
dentale et du parti Communiste russe, et un de l'In 
ternationale de le Jeunesse. La di-cussion porta uni 
quement sur la nomination du Bureau d1 Amsterdam, 
nomination qui ne put être acceptée dans ~a form 
actuelle par le s camarades en question. On di-cuta 
de longues heure- sans pouvoir tomber d'accord. 
Enfin on se sépare sur les décisions suivantes: 

1. · Le secrétariat et le Bureau contineront durant 
trois mois chacun de leur côté leur oeuvre de pro 
pagande, en s'effarant d'éviter des conflits entre eux. 

2. Dans trois mois aura lieu une nouvelle confé .. 
rence communiste internationale, qui disposera, faut-il 
espérer, de r autorité nécessaire pour instituer un 
Bureau international plus définitif . 

Vu la composition trop peu générale de la confé 
rence d'Amsterdam et sa · clôture prématurée par les 
agissements de la police, ce qui ne permit pas aux 
camarades venus d'Allemagne d'y prendre part, les 

• 
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thèses et résolutions acceptées ne peuvent avoir 
qu1un caractère provisoire pour l'Internationale Com 
muniste. Ces thèses et ces résolutions ont neanrnoins 
une valeur relative comme démontrant la tendanc 
de l'èvolution de la pensée communiste principale 
ment dans les pays anglo-saxons; de plus, elles pour ... 
ront et devront servir de matériaux pour une pro ... 
chaine conférence internationale. 

Toutes réserves faites, nous ne croyons pas que 
les travaux de la conférence aiant été inutiles ; au 
contraire, nous sommes persuadés <luils serviront 
activer le mouvement international des masses pour 
)a Russie des Soviets, à resserrer les liens entre le 
groupe~ d'avant garde et à Ievoriser leur unification 
en partis communistes sur le." bases générales de 
principe et de tactique, posèe s par la conférence. Et 
nous regardons ce" résultats la comme précieux. 

La Çornrnis-ion Exécutive. 
N.B. Après la. conférence il arriva encore un délégu' 

de l'Espagne et de la Mexique, un délégué de la 
Finlande et un de l'Ecosse. Avec tous ceux-ci les 
membres de l'Exécutive ne pûrent avoir que de 
onversations privées, résultant en des relations 

permanente"». 
Les conversations concernant l'Espagne et la rvrexi 

que contribuèrent à faciliter les rapports avec l'A 
meri{lue et l'Extréme Orient. par l'intermédiaire d'un 
bureau auxiliaire en Arnerique. 

Conférence de la lllme Internationale . 
tenue à Amsterdam les 3, 4, 5, 6, 7, 8 février 1920. 

1ère Séance . 
[er di 3 février, a 15 heures, Amsterdam 

1. Ouverture. 
Le cam. R u tg e r s ouvre la réunion par un court 

exposé montrant comment la conférence se ré-unit 
sur des instructions du Comité-Exécutif de l'Interna 
tionale Communiste de Moscou. 

Le cam. W i 11 i s (B.S.P .) s'oppose à l' admission 
d'une des personnes présentes qui accompagne à 
titre de courrier le cern. Fraina. Celui-ci répondant 
entièrement pour cette personne, elle n'est pas ex 
clue; le cam. WilJis se déclare d'accord à condition 
que sa protestation soit publiée dans le rapport du 

' congres. 
2. Comité permanent. , .. 

adoptée. Le cam. W ij n k o op est désigné comme prè 
sident. Il donne lecture de la liste des délégués et 
des autres personnes présentes (secrétaires et inter 
prêtes). 

Plusieurs délrgués de Scandinavie, Allemagne, Suisse 
Russie et Autriche-allemande sont attendus. Des let 
tres de svmpatie ont été reçues de la Yougoslavie, 
de R o b. W i 11 i a m s (Triple Alliance) et de Mer in o 
Gracia (Fspagne) Il est proposé de donner 3 votes 
à chaque pays. Adopté. Le cam. M a n n o u r y rem 
plira les fonctions de secrétaire. L'ordre du jour sui 
vant est adopté : 

1 Ouverture. 
2 Election du Bureau du Coogrèo, 
3 Rapports des délégués, 
4 Action contre l'intervention contrarc en Ruesie et dans· autres R~- 

publiques Sovietistes, 
5 Par1ementarieme. 
6 Mouvement syndical et les Soviets. 
7 Socialisation et contrôle de l'industrie. 
8 Les paysans et la Révolutioa. 
9 Anti-militarisme el !'Armée Rouge. 

10 Unification de groupes el parties communistes dans différents pays, 
11 Organisation d'un Bureau International. 

a fonctions, 
b compoaition. 
c communications. 
d relations a~ec d'autres groupements, 
e relations envers lea parties centristes. 
f relations avec les repréeentents diplomatiques de République, 

sovietietes. 
] ~ Manifestes et déclarations : 

a Mani(e11te au proletariat de l'Europe occidentale et de l'A111érique 
b D~daration concernant les peraécutions des révolutionnaire•, 

notamment ]a Hongrie. l'Allemagne et l'Amérique. 
c Déclaration concernant la Jiberté de commuaication: Je, pa,ee 

porta, la censure, l'espionage, etc. 
d Déclaretica concernant La Ligue des peuples, 

13 Organisation du congrès prochain. 
1 § 3. Rapport~ des délégués. 

Il est résolu que chaque .délégation enverra un 
rapport écrit qui sera publié en trois langues aussi 
ite que possible. Le carn. Freine fait un rapport sur 

Je mouvement américain et sur les persécutions dont 
sont r objet le Communist Party, le Communist Labor 
Party et les .1. W. \Y./.· . 

Deuxième Séance. 

,~ercredi 4 .février, à 14 h. 15. 

Le cam. W iï'n k o o p lit des lettres de sympatie 
de Loriot et de Souvarine (France). Un carn. chinois 
Kwe Yoan Siou demande. à assister comme invité <1 
la conférence. Adopté.· . .! 

1 § 4~· Action contre l'intervention en Russie. 
La cam.' R. i I and H .è, [ s t fait: ~ne introduction à 

1 la m~Hère : Elie'. développe' la thèse, que, quoiqu'une 

• 
Le cern. Rut g ers propose les Cam. suivants 

comme membres du comitéperrnenent : 
Van Overstreèten, Belçique , 
~X/ijnko~p. et Roland Holst, Hollancfe; 
F raina, Amérique , ·· , , 
Hodqson, i Angleterre ; - J • ,: ~J' 

Deux sièges restent à conférer à d'autres délégués 
qui ne -sont pàs · 'encore "errivés.' 1La proposition est 
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intervention directe militaire en grand, c'est à dire 
l'envoi d'une armée considérable par les états d'Europe 
ou d'Amérique, ne semble point probable, il est presqu 
certain que les gouvernements impérialistes continuent 
l'intervention militaire,' indirecte et en petit, par. exemple 
par l'aide donne aux attaques dirigées contre la Russi 
des Soviets par les états .. voisins et par le Japon. Les 
travailleurs de tous les pays doivent s'opposer avec éner 
gie à chaque intervention militaire aussi bien d'ordre 
indirect que d'ordre direct, et la forme la plu 
désirable decette oppositionserait une grève générale 
internationale. 
Mais l'expérience nous appris que nous ne sommes pa 

encore assez forts pour une action internationale de 
ce genre. Peut être la grève des masses sera t' elle 
possible dans certains pays, et des grèves d'un caractère 
local et partiel devront être encouragées, surtout dan 
tous les centres où des armes et des munitions sont 
fa briquées ou elles sont envoyées en Russie. Il faut 
également considérer la possibilité d' amener les marin 
et les soldats que les gouvernements se proposent 
d'envoyer en Russie à refuser le service. 

n second lieu, il faut rendre clair aux travail 
leurs, que l'avenir de la classe ouvrière d'Europe et 
d'Amérique est indissolublement liée au sort de la 
Russie des Soviets et que la levée du blocus et 1 
développement économique de la Russie offre une 
chance d'échapper à la ruine économique et sociale. 

Le cam. V a n L e u v e n traite le même sujet du 
point de vue économique, autant en ses rapports avec 
les besoins de la Russie des Soviets qu'avec ceux 
des autres pays, dont les intérets vitaux sont en dan 
ger tant que des relations normales avec la Russie 
n-' ont pas été restaurées. 

La cam. P a n k h u r s t demande à la conférence 
de se déclarer en faveur d'une propagande purement 
de lutte de classe. L'orateur ne considère pas une 
action directe contre l'intervention comme impossible 
en Angleterre, mais elle craint l'influence des réformistes. 
Les communistes n'ont pas de journal quotidien. Le 
,,Daily Herald" doit être considéré comme un organe 
rement réformiste ,,sous le talon de Henderson". 

L'orateur présente la résolution suivante : 
.,Un efort devant être fait pour apprêter une grève internationale contre 

l1imtenentioa en Rasaie, la propagande et l'organiaatioa qui doi•ent mener 
:e grève à bien eeroal mi,ce CDIJe le• main• d un comité déeigné à 

la présente confrrence et d'accord avec Ica commuuiale. de toua lee paye . 
.. Il faut admettre que cette propagande directe pour rorganiaation d'une 

grève doit commencer au moins boia moi• à l'avance afin d'en aeeurer le 
euccèe, à moine que des circonatance• epécialee n'amènent une erise". 

Le cam. Gort e r appuie vigoureusement les 
vues de la cern. Penkhurst. · II dit que tout comme 
le capitalisme a crée euiourd' hui son unité d'action 
iraternationaie, le prolétariat doit suivre cette même 
voie, tandis que la deuxième Internationale a seulement 
développé l'unité de doctrine. 

Nous devons aussi être préparés à la possibilité 
d'une révolution communiste en Allemagne et dans œ ces nous devons songer d empêcher l'intervention 

des nations capitalistes. L'orateur propose l'addition 
suivante à la resolution-Pankhurst : 

(aprèe : daos tous les paya) .,li faut auui que dèa maintenant lea 
mêmes mesures (pour une grève géorirak, pour une grève dea travailleur• 
du traneport) soient prérues pour le cas où une nouvelle révolution écla 
terait en Allemagne et où cette révolution rencontrerait ) oppoaition de 
lAngle terre, de la France, des Etata Unis". 

Le cam. M u r p h y demande au Bureau d'étudier 
dans chaque pays les formes d'organisation qui con 
tiennent les éléments des futurs Soviets. En Angleterre 
les .,.,Shop Steward & Workerscommittes" contiennent 

; l ' ces e ements. 
Le cam. F r a i n a dit que le mouvement commu- 

niste américain a été trop négJigé par la Russie. Nos 
amarades russes ont trop concentré leur attention 
ur r Allemagne; ce qui a été fait en Angleterre et 
pécialement en Amérique l'a été sans raide, même 

morale, de le Russie. Ouant au blocus de la Russie, 
il doit être brisé par la révolution elle rnèrne : s'il est 
levé à la suite d'influences capitalistes, ce sera très 
dangereux pour la révolution mondiale. Pour ce qui 
est de la propaganda communiste en faveur de la 
dictature du prolétariat et de la république soviétiste, 
He ne doit pas être séparée de ceJle qui se rattache 

à d1 autres aspirations moins générales des travailleurs 
dans tous Jes pays. Le Cam. Fraina croit que des 
circonstances pourront surgir qui forceront la Russic 
à continuer la guerre, non seulement comme guerr 
défensive, mais en prenant l'offensive contre certain 
des Etats voisins. 

Dans ce ces, nous devons inviter les travailleur 
de ces pays à ne pas résister au bolchévistes et a 
faire le révolution. 

Troisième Séance. 

Jeudi 5 vner. 

Continuation de la discussions sur le § 4. 
,,Action contre l'intervention en Russie". 
Le cern. W ij n k o op (C.P. Hollande) lit une lettre 

du cam. Manual (Hongrie) prévenant contre les dangers 
d'une organisation centralisée d'une action internationale. 
Un échec éventuel serait désastreux. Il rappelle le 
évènements du 21 JuiJlet 1919. 

Le cern, D e V i s s e r appuie ce point de vue. La 
possibilité d'une action internationale ne peut pa 
être faite, eJle doit se faire. 

Le Délégué allemand (Bremen) propose quelques 
corrections à le rédaction des thèses lues par la 
carn. Roland Holst. 

Le cam. W ij n k o op fait remarquer Que ces thèse 
ne constituent pas une proposition de résolution. mais 
une base pour la discussion. · 

Le cam. Nos o w i t z k i (C.P. amérique] s'étonne que 
J' on tienne pour impossible une action pour une grève 
internationale. JI pense que même si l'action pour 
une telle grève devait eboutir à un échec, elle aurait 
pour effet de gagner les masses à nos idées. 



BULLETIN 5 

Le cam. W ij n k o op (C.P. Hollande) ne pense pas 
que la résolution de Pankhurst et Oorter nous apporte 

révolution. Il ne pense pas plus que Gorter ait 
raison quand il croit que le capitalisme a gagné un 
plus grande unité dans la guerre. Les antagonisme 
et rivalités internationales sont plus grandes qu'avant, 
. t cela rend l'action révolutionnaire unifiée plus difficile. 
otre action doit embrasser les aspirations directe 

1e chaque prolétariat. 
Wiinko6p n' attend pas une révolution communiste 

n Allemagne avant longtemps. Le pays entier aussi 
bien que le prolétariat sont considérablement affaibli..,, 
Il soutient la demande de Freina de constituer un comité 
de 5 membres chargé de rédiger une nouvelle résolution. 
Après discussion, un comité de rédaction pour la 

rPsolution est désigné comme suit: F raina, Roland 
Helst, Pankhurst, Murphy, Oorter. 

Quatrième Séance. 

Jeudi 5 février, après midi. 

Le cern. R u tg e r s étant présent à cette séance, 
la suite de la discussion du quatrième point est remise 
à la prochaine séance, et J' on met en discussion 
l'onzième point: 

.,.,Organisation d'un bureau internetionel". 

Comité Exécutif JnternationaJ. 
e cam. Rutger s dit qu'il est nécessaire d',.tablir un 

Bureau International; Moscou étant trop isolr. Les cam. 
de Moscou croi-nt que la Hollande convient le mieux, 
ruais le prochain congrès en drcidere définitivement. 

e cam. Fr ai na demande que le Bureau soit Iournr: 
par les organisations politiques seules, et non avec 
les organisations <'·conomiqu 

e cern. Gort e r reproche au Bureau d'avoir plus 
d'un délégué du Parti hollandais, parceque les leader 
de ce parti se sont montrés opportunistes, 

Le cam. W ij n k o o p repousse absolutement le 
lléqetions de Gorter contre le parti hollandais. Apr 

discussion, il est résolu : 
1. Le Barean portera le no n de: ,.Sul;,.bnreau International de 

I'Internattonale Communiste". et agira de concert avec MosO::>U 
2. Chaque pays aura un vote. Si un pays envoie plus d'un 

dé!éaué, son vote sera réparti par é~allté cotre eux. 
Le cam. Fr a i n a insiste pour· qu'il soit' décid · 

maintenant que les organisations économiques (p. e". 
les Shop Stewards & Workers Commîtes etc.) ne 
puissent être représentées au Sub-bureau. 

Après discussion, on décide par 3½' voix (Hollande, 
Belgique, Allemagne et 1., Angleterre: Hodgson et 
Pankhurst) que les Shop Stewards Commites seront 
réprésentés. 

Le cam. F r a i n a s'élève cotre cette décision 
prise par une conférence où tous les pays ne sont pas 
représentés. Il demande que les délégués des c c ', 
ne remplissent de fonctions avant Je prochain congres. 
Rejeté par 3 ½' contre 1 ;~ (mêmes votes). 

Cinquième Séance. 
Vendredi 5 février, ~2 heures. • 
Continuation de la discussion du § 4 : ,,Action 

contre l'intervention en Russie'": 

e cern. M u r p h y lit )a résolution rédigée par Je 
comité désigné la veille : 1 

• • ' 
1 

Résolution sur la Russie Soviétiste. 
Une action r'évolutionnaire des travailleur, afin d'obliger le caplta 

lisme international de faire la paix avec la Russie est la condition 
nécessaire au salut de la Russie sovlétiste et aussi pour hâter la' ré- 
volution mondiale. ' ' ' 

Afin de poursuivre cette action, les communiste, de tous les pays 
doivent employer tous les mouvements de grè~es et toute demonstra 
tlon de masses pour : 

l o. faire salsir · clairement aux travailleurs cette part de respon 
sabilité qui 'leur incombe a l'égard de la Révolution russe. 

2o. les convaincre de ee que leurs intérêts sont identiques à ceux 
de la Russie soviéttste. · 

3o. répondre dans le monde entier un sentiment puissant de so 
li dantë et de nécessité d'action révolutionnaire. ' 

A mesure que la pression des travailleurs sur les gouvernements 
auqmente, ces gouvernements manifestent la tendance à une paix de 
compromls, ayant le but secret de désorganiser de l'intérieur les 
oviets. C'est ainsi que la dernière proposition 'pour la reprise des 

relations commerciales, par l'intermédiaire de représentants réaction 
naires des orqanisations cooperatlves ,.ré~révo]utionnalres, organisa 
tions maintenant unies aux organisations sovtètiques, avait pour but 
de Séparer les payans des • travailleurs et de détruire le rnonopol 
soviérlque du commerce à l'extérieur. C'est sous le couvert de telles 
manoeuvres que l'on prépare une grande offensive militaire qui doit 
êtr e entravée à tout prix. · · ' 
Pour vela, il est de la plus grande importance que le Bureau 

prenne immédiatement I'Initiauve de l'orqanisation d'une grêve dé 
monstrative contre l'intervention en Russie. Une telle grève ne doit 
pas seulement revendiquer la fin du blocus et de l'intervention en 
Russle. mais doit aussi poser des revendications politiques et écono 
miques en rapport avec la situation révolutionnaire de chaque pay ... 
Cette démonstration doit ~tre complétée par des qrèves obligatoire .. , 
à mesure que les travailleurs développent la puissance nêcessaire à 
une telle action ; en corrélation avec cette action une attention par 
ticulière doit être donnée à l'expédition et au transport de matériel 
de guerre et d'équipement, et une propaganda pour le refus de eoo 
pératlon à un tel travail doit être faire. 
L'appel aux travailleurs pour un mouvement de qrève international 

ne doit pas seulement se faire par l'intermédiaire de la bureaucratie 
syndicale, mais il faut s'adresser particulièrement aux masses grou 
pées dans lee syndicats, aux organisations qui sont en dehors des 
syndicats, et s'il est nécessaire, de telles organif,ations doivent être 
créés. 
ï une révolution éclate à nouveau en AHemagne ou ailleurs, et 

.si les puissances capitalistes se décident à intervenir, le prolétariat 
international doit être préparé à one grève ~éaérale (surtout les tra 
vailleurs du transport en Angleterre, en Amérique, en France, en 
Italie en Scandinavie, en Hollande, en Belgique, en Suisse). 

Le cam. Fr a i n a propose les additions suivantes : 
1. c après: une gr~ve de démonstration internationale contre l'in~ 

ervention en Rusaie Soviétique) .. Une telle grève ne doit pal seule 
ment revendiquer la fin du blocus et de l'intervention .en Russie, 
mals doit aussi poser des revendicariona politiques et économique 
en rapport avec la situation révolutionnaire de chaque pays". 

2. (après ; une propaganda pour le refus de coopération à un 
tel travail doit ë·re faite ,.L'appel aux travailleurs pour un mouve 
ment de grève internationale ne doit pas seulement se faire par l' 
intermédiaire d~ la bureaucratie des syndicats, mais il faut s'adresser 
particulièrement aux masses groupé!s dans les syndicats, aux organi 
sations qui se trouvent en dehors des syndicats, et s'il est nécessaire, 
de telles orqanisat.oas doivent être créés. 

, 
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à ajouter) .. Les gouve.rnements impérialistes, afin de justifier 
leur attaque, attribuent des intentions agressives au gouvernement 
Soviétiste. La Russie Soviétiste lait que des révolutions ne peuvent 
être provoqués par des agressions, mais dépendent du développement 
des forces internationales dans chaque pays. La Russie soviétique fait 
une guerre défensive qui lui est imposée par les positions irnpé-ia lis 
tes. Cette guerre durera jusqu'au moment où les gouvernements im 
périalistes accepteront les conditions de paix qui, â différentes repr i 
ses ont été rendues publiques. par le gouvernements soviétique. Si 
ependent l'opposition impérialiste forçait Ja Russie soviétiate de trans 
former la guerre défensive en une offensive militaire, soit à l Est où 
à l'Ouest, alors, nous entrerions dans une phase nouvelle de la lutte 
de cl asse internationale et no 1s demanderions aux travailleurs de 
tous les paya de ne pas résister à l'armée soviétiste, mais de se ré 
voiler contre leur bourgeoisie et d'établir à sa place la République 
des Sovlëts". 

Apréc; di 
vote contr 
1a seconde 
lution. 

La troisième addition ... f raina 
cussie dans la prochaine séen 

Sixième Séance. 

ussion la première de ce 
une opposition de 1 voix 
est vote 'evec unanimité, 

·additions est 
(Penkhurst), et 
rnrne la réso- 

t dis- 

Vendredi 5 frévier, à 15 heur 
e cam. W ij n k o o p ouvre la discussion sur le 

troisième additions-F raina. Il lui oppose de sérieus 
objections. 

e cam. Rutger s combat également l'addition 
Freina, La Russie Soviétiste ne marchera jamais contre 
un pays où jl n'y ait pas déja un mouvement révolu- 
ionnaire. Nos camarades russes veulent la paix, non 

seulement pour leur reconstruction, mais aussi parce 
qu'ils ne cherchent pas à provoquer des révolutions 
par des influences extérieures.L' additions est repoussé 
On ouvre la discussion du sixième point : 

,,S y n d i c a I i s m e e t S o v i e t " 
Le cam. F ra i n a lit les thèses suivantes : 

Thèses sur le syndicalism 
1. Les unions sont des organisations nécessaitea dan• la lune éco 

nomique de, ouvriers contre leurs maitre•. et, malgré leurs limites, con 
srituent de, moyens de résistance et souvent d·amérioration en face des 
conditions de travail les plus inhumaines. 
Auui les Unions n'ont elles pas un caractère transitoire depuis qu'elle 

peuvent devenir, spécialement comme Unions industrielles, des moyen 
positifs de combat révolutionnaire et un facteur dans la construction com 
muniste de la Société. 

2. Les Syndicats, pereistant dans leur attitude défcnsivt> en face du 
capital, n'améliorent pas les conditions de travail; en général. la hausse 
:<fes ealaires est surpaHéc par la hausse des prix. De plus, la. politique 
de compromis, d'accomodements quant aux salaires, la politique de paix 
industrielle affaiblit l'esprit combatif des ouvriers. 
3. Les Syndicats apparurent pendant la période de petite industrie, 

qui entrejnait la division des ouvriers en corporations ou syndicats 
Une conception éthique, de nature quelque peu bourgeoise, prédominait: 

une corporation d'ouvriers ou d a1tisana était une forme de propriété t- t 
cc point de vue, joint à rauto1ité acquise par le ,yodicat durant ia période 
d intense développement économique national ( 1870-1900), fit concevoir 
le combat prolétarien comme devant se borner aux limites du capit.rl d 
de la nation. 

4. Le Syndicalisme repréaentait et représente· encore largement les 
ouvriers les plue habilee, et excluait les masses ouvrière a inexpérimentées; 
là où ces dernières sont organisées en syndicats, elles sont domin··es 
par les conceptions et les méthodes des , ,ou vriere-erietocratee ·. 

5. Le d1'veloppemcnt de l'impérialisme d.' termine labaorption ddioi 
tive des syndicats par le capitalisme. 

n effet, les ouvri-rs les plus habiles sont corrompus par la part 
quils obtiennent des profits imp rialistes : un salaire un peu plus élevé, 
un travail fixe, une législation du travail. L'aristocratie ouvrière régnant 
dans Ica syndicata est daccord avec limpérialisrne, emploie les synd.cars 
pour aider le capital à organiser le u avai! industriel el devient ta source 
de: l'idéologie corrumpue d'un impérialisme social. 
Le facteur décisif de I' ticroulemen t de l" ancienne i nternationale fut 

l'absorption du socialisme par le syndicalisme, avec sa tactique dimp- - 
rialisme social, 1c1 conceptions dèmocratiques petites-bourgeoieee, se 
tendance, contre-révolutioneaires originelles. 

6 Le Syndicalisme, comme le montre de façon caractéristique: la 
Fêdéretion du TravaiJ américaine, est impuissant à améliorer les con, 
dirions de travail ou à conqu: rir le pouvou, et ce, depuis que l<l division 
des ouvriers en corporations ou syndicats les partage en Unions innom 
brables, opposées les unes aux autres. Cc, groupements sont impuissants 
dao, la lutte contre Je capital concenn è, qui s'empare la,gement des 
capacitee ouvrières, élimine les syndicats de la petite industrie et rf'unit 
en masec les prolétaires saris tenir compte de leurs capacités particulières. 
La grève universelle est le seul moyen d'entramer une action décisive 

contre le capital concentré ; mais le ayodicalisme, dans Sa forme et dans 
on esprit, est adversaire de la grève universelle. 
7, Le Syndicalisme manifeste son impuissance ,;cooo1hique, s'incline 

vers l'action parlrmentaire. s'achemine vers le ,.Laborismc". 
Ainsi que le montre de façon c-a,acté,ietique le .,Labour Party" anglais, 

le .,Labori~m" est aussi impuiasant aux conquêtes fondamentalca que 
Je Syndicalisme, puisqu'il doit accepter nécesaairerncnt Ica conceptions l"t 
les m•'lhodea des Uuions dominant 

Le ,.Laborism" s'unit à la démocratie petite-bourgeoise absorbée par 
l'impèrialieme. contre la r•;volut ion prcl-tarieu ne. 
8. L'expressron ~ouveroemeotale du .. Laborisme" est le ,.St.ile Cepi 

taliem", le capuarisme d'l:.tat. 
Üe cette manière, le Laborisme est absc,rbé par l'état capitaliste, la 

perire bourgeoisie et l'élire ouvnère qui domine dans les syndicats. 
emploie l'qat pour organiser en même temps l'induetne et le navail dans 
un but impérialiste l'...t les masaea prolétanennes, trompt'cs et contraintes, 
doivent accepter cet arrangcrn~at. 
9. li se mamfeste une tendance à confondre le Laborisme et le 

Socialisme, soit formellement, 60Ît au moyen Jc::s syndicats qui dominent 
dans ie Parti Socialiste. 
Tous deux acceptent n ··ccsaairement le social-:mpé,ialisme drpu,s que 

leur activite e est bornée aux lirnites du capital et de lu nation, et que. 
à cause du monopole et du capital financier. Ill prospérité d'une nation 
dépend de son impêr.alisme , 

10 Le Laboriame est le dernier bastion de la défense capitaliste 
contre la révolution prolétarienne qui approche. Par conséquent, un com 
bat sana merci contre le Laboriame s'impose. 

Mai9, comme le Laborismc politique est le capitalisme d'état et la 
émocratie petite bourgeoise, sa puissance et son âme est dans les 
yndacats. Aussi, la lutte contre celte Iorme d'Uuion est inséparable de 

la lutte contre le Leborisrne. 
Lette luue doit être menée : 

a. d'une façon générale, par l'agitation du Parti communiste qur pousse 
les Unions à une action ?,lus rèvohnionuaire. 

b. En encourageaot à chaque occasion les Unions à détruire la bureau 
cratie parrnanente, à mettre Ica délégués sous le control des maasea, 
de façon qu'ils puissent en recevoir· directement les instructions et 
soient sujets à révocation. 

c. En encouragement la nomination de chefs d~ magasins, le création 
de comités ouvrters, qui doivent être les ramificericns du Parti com 
muniste dans tes magasins, les uaines. les mines, et qui constituerct.t 
non seulement les moyens de pouaser . les mules et les U .- ions a 
une action plus révolutionnaire. maia qui contribueront aussi au déve 
loppernent des Soviets ea temps de c.i se 

d. En t!chanl de transformer le, Unions. commerciales en Union; 
industuelles, créant ainsi une synthèse paralelle à l'intégration écon« 
mique du capitalisme mnderoe, et animée de l'esprit de combat pour 
le pouvoir politique et la maitrise économiqué. 

11. L'agitation pour la constitutioa d'Uoioos indust.ielles et la for. 
marion de ces Unions donne immédiatement et pratiquement l'occasion 

; 
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de raveiller l'esprit combatif des anciennes Unions et de luttes contre la 
bureaacratie conompue et les ouvriers ariatocratea. 

Les Unione induslrielles donnent encore l'occasion d'appeler au com .. 
bat les ouvriers inexpèrimentee non organisés, el de délivrer les organisés 
inéxperimentéa du lien qui les lie aux ouvriers supérieurs réactionnaires. 
La lutte pour le synclicaliame révolutionnaire par rapport à l'Indusnie 

preseate un iatérêt profood pour le développement du sentiment com 
muniate et pour la conquête du pouvoir. 

J 2. Les Unions induatrielles ne doivent pas se borner aus eréve 
économiques mais doivent a8quérir Ja nation et la pratique de la grêve 
politique universelle ; elles doivent cooperer avec le Parti communiste 
pour developper la lutte generale des masse" proletariennes contre l'etat 
bourgeois. 

13. La conception que le capital peut être conquia par les Unions 
industrielles lcolea. do1 t être rejetée absolument. 

Il est utopique de s'imaginer que l'ensemble des ouvriers, ou une 
majorité écralante d'entre eux, pourrait être organisé en Unions indu 
trielles dan• lc11 conditions écenomiq uc.;, créés par le capitalisme. 
Les ouvriers d'élite, qui constituent l'Amc du Lsboriame, rejetteront 

néceesairement lc1 Unions industrielles érvolutionneires ; lea autre& ne 
cront pa8 fort actifa avant d'étre unis en braule par le choc de la 
ReYolution-m~me. 

Oc plus, la conception que les ouvriers doivent, tous Ja domination 
capitaliste, asquéri dans leurs Unions industrielles l'expérience et l'adresse 
technique en vue de la sociéré nouvelle; qu'ils doivent acquérir 1taduel 
lement, par leurs Unions iod11stricllc8, le pouvoir sur l'industrie,- Be 
confond al'cc ]d propositions du Socialisme parlementaire qui considère 
que ]es 011vrierB doivent graduellement conquérir le régime socialiste en 
acqurèant l'expérience des affaires d'état par le contrôle de l'état bourgeoia. 
Chacune de cel conceptions rejette à Sa manière le problème fonda 

mental de la conquête révolutionnaire du prouvoir de l'état. 
Conquérir le pou ,oir de lé'tat, tel est le but du prolétariat révolu .. 

tionnaire. 
Cette conquête du pouvoir 111c peut s'effectuer ni par des parlementa, 

ni par des Unions industrielles, mais par l'action des maSsd el par 
l'action en ma88c dce Soviets unil8ant les ouvriers organisés cr noa 
organisiSs dan& lea combat révolutionnaire en cours, Lee Soviet• consti 
tuent le mécanisme de l" etat prolétarien révelutionoaire, de la dictature 
du prolétariat. 
Au moment de l'action révolutionnaire, le combat ne devient pas un 

combat pour la constitution d'UnionB ieduatrielles, mais pour la con 
llruction des Soviets. 

l 5. Aprèit la conquête du pouvoir politique et sous la protection de 
la dictature 11ovi6ti11e, les Unions iodn1trielles fonctionneront dans la 
recon•truclioa économique de la 1ociété sur uae base communi1te. Plus 
le1 Unions .induab.idles .leronl fortel, plu1 Je procesao.a de la recon- 
11ruction lera facile. 

Le gouvern~ment dea Soviet• ou Ja dictature du P10létari~t a un 
caractè1e politiq11e et transitoire; il est l'ageat répreuif néceuaire à 
l'expropriation et à l'écraaeD:aent du capital. 
Quoiqu' industriel par aa structuee et .-a repréaentation, le aouvcrnement 

des Soviet• lonctionne géoaraphiquement et politiquement; maie à c&té 
de lui, il con1titue une adminiatration centrale industrielle, de caractère 
cornplêtement ..;.conomique, identique pour la répréseblalion et le fonction 
nement, perfectionnant l'organieatioa induetrielle du contrôle et de l'admi 
nielralioa prolétarienne. b11ée sur l'organisation industrielle dei producteurs. 

Le cam. Fr a i n a donne une revue historique du 
mouvement industriel en général. Dans la période 
actuelle, nous deyons souteniër le syndicalisme indus- 
trie) dont les 1. W. W. en Amérique sont l'expression. 

Le cam. Mur ph y est d'accord avec Freine, mais 
il ajoute qu'il ne fait pas oublier que les unions indus 
trielles ne sont pas toujours révolutionnaires. 

Le cam. Bo u m a n pense que la ligne de démar 
cation s'est déplacée depuis le guerre. D'après lui, 
avant la guerre, il y avait d'une côté le mouvement 
syndicaliste et de l'autre le mouvement politique et 

1

_ 
industriel ,,moderne". Auiourd'hui, il y a d'un coté 
1es syndicats bourgeois et réformistes . et de l'eutre · 

les organisations révolutionnaires (politique et indus 
trielJes). Il faut avouer qu'en Hollande, le mouvement 
syndicaliste n'est pas exempt de réformisme sou 
certains points de vue. Par conséquent, il faudrait 
plus d' entr' aide et d'entente entre les organisations 
politiques et syndicales révolutionnaires. 
Après discussion, la thése-Fraina est adopté 

1 · unanimité. 

Septième Séance, 

Samedi 7 février. 
Unité des groupements communiste 

a discussion est ouverte sur le § 10 : L'un if i 
c a t ion des groupes communistes 
d a n s I e s d i f f 6 r e n t s p a y s. '' 

Le cam. Wynkoop lit ]a résolution suivante: 

U n i f i c a t i o n d e s d i f f é r e n t s g r o u p e s et 
partis communiste 
Dans plusieurs pays des groupes 11e sont formés qui, partis de 

points différents. ont tous, sous la pression des événements, abouti 
au communisme et adhérés à la T'roi-tême Internationale. Le Conqrès 
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 bour 
geois et aocial-patriotes. 

2. Action directe des masaes ayant pour but de s'emparer du 
pouvoir. 

3. Dictature du prolétariat. 
i. Système des Soviet• comme organes de la démocratie prolé 

tarienne 
Les questions d'organisation et de tactique, qui 1ont encore juqées 

diversement, devront être eclaircies au •ein du Parti Commnniete par 
l'étude des faita et leur diacn .. ion. 
Fr a i n a croit qu'il est dangereux de réclamer 

lunité en des termes trop généraux. Cela aiderait 
les opportunistes. Il proposa la résolution suivante: 

R é s o 1 u t i o n c o n c e r n a n t l ' u n i t é. 
1. Les socialistes patriotes et particullérement les oppcrtunistee 

en affichant une tendance manifeste a. .,gauche" coastttuent un dan 
ger redoutable pour la révolution prolétarienne. 

2. S'associer ou coopérer avec ces éléments eontra-révolutionnai 
res signifie entraver d'une manière serieuse le développement du 
mouvement communiste Une sëpëranon rigoureuse des communiatea 
d'avec les socialistes-patrtotes est absolument néeessaire. 

3. Tolérer des éléments opportumstes ou sooiahstes-patriotes dans 
le parti communiste sou, le prétexte d'unitë signifie violer la seule 
untté révolutionnaire - cette unité ne con•i•tant pas seulement dans 
l'adoption de quelque. prrueipes généra•x, maia dans l'accord sur . le 
terrain de l'action fondamentale. 

4. Il e•t néceaaaire que lea groupe, communletee affiliè1 encore 
aux partis opportunietee, même 1i ces partie répudient la eeconde 
Internationale, rompent leure relattoae compromettentu, et a'uniascnt 
a11 parti communiete. 

5 L 'unité d•'pcnd de coadinons Iocalee, elle ne doit paa •imple 
mend ,e faire, par l'acceptation formelle de la théorie commnntete : mai, 
elle doit l.tre vivifiée par le pratique révolutio1111aire t..ue de cette 
théorie. 
Les baese géaérale.1 de l'unité doivent être les auivantee: 
La lutte de cla .. e proll'"tarienne 1&na aaclla oompromi• aa..t peu 

avec lea partit bo111'g'eoi• 11•· avec Je• parti. sodal-patriGtiea, Oll4lvtl','1lll 
dea parti, encorë affilié. a la aecande laternarioaale. eu a: 
des agent• quelconqùe• du aapilalieme dau le mouvement ouvrier. 
b. Action des maaeea prolc1tariennee pour la conquête du pouToit: 

,· • 
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le PC. étant la force directrice et consciente dans le développement 
de l'action des massee. 
c. La dictature du prolétariat et en conséquence la répudation de 

la demooratie bourqoiee. 
d. Le système des Soviets accepte, comme la forme nécessaire de 

la démocratie prolétarienne. 
Le cam, W i 11 i s accepte la résolution parce qu'elle 

n'est pas coercitive. JI expose ce qui a été fait en Anglt: 
terre en vue de former un nouveau parti communiste. Il 
croit probab]e la création d'un tel parti, formé du B.S.P., 
d'une partie du S.L.P. et peut-être d'autr 
moins importants. Le nouveau parti aura 
de la tactique spécialement en ce qui concerne 
l'affiliation du Labor Perty. 

La cam. P a n k h u r s t combat la possibilité de 
relations entre le nouveau parti communiste anqleis et 
le Labor Party. Ce parti est affilié à la 2e. lnternationale 
et il est absurde qu'un parti communiste se lie ù lui. 

La situation en Angleterre est discutée par Murphy, 
illis et Pankhurst. 

Huitième Séance. 

amedi 6 février. à 15 heures. 

Le cam. F ra i n a déclare qu'il est important de 
ne pas déterminer une unité générale, mais d'indiquer 
une base précise pour les différents partis communist 
ous préférons la désunion à. une unité qui ne soit 

pas nettement révolutionnaire. 
Un cam. hollandais propose d'ajouter: on des parti 

affiliés à la 2e lnternationale. Cette ajoute est reprise 
par Freine. 

Le délégué d., Allemagne (Bremen) appuie les vue 
de Fraina. Ayant suivi les discussions précédentes, il 
souhaite que le parti Communiste aHemand actuel 
e divise en ses éléments incoqruents, 
Le cam. W i 1 1 i s combat vigoureusement l'ajout 

doctrinaire de ce camarade, qui empêche le nou 
parti cornmuniste de rejoindre le Labor Party. 
une question qui ne doit pas être décidée à l'avance 
par des étrangers, mais par le nouveau parti lui même. 

ur ce point, Murphv désapprouve Willis, tandi 
que Hodgson l'approuve. Après discussion, la résolution- 
raina avec l' addendum du cam. hollandais est voté 

contre une opposition de 2 voix (une pour la Hollande: 
Van Leuven et une pour r Angleterre: les délégués du 
B.S.P .) Les votes contre n'avaient en vue que I' addendum. 

Neuvième Séance. 

Dimanche 8 février à 11 heur 

0 r g anis ·a t ion du Bu r eau 

La discussion est ouverte sur I' organi 
xêcutif. 
Le cern, W ij n k o o p propose que le Comité 

Exécutif du Bureau soit formé · des cam. Rutger.s et 
Roland Holst, en semblé avec le délégué du Parti 
Communiste Hollendeis. Adopté. 

xécutif. 

tion du Bureau 

Aprês discussion, i [ est résolu : 

D é ci s i o n à l ' é g a rd d ' u n B u r e a u J n t e r 
n a t ion al. 

Il a été institué à Am,terdam un bureau auxiliaire du Comité Exé- 
cutif à Moscou. . 

Le bureau se compose de délégués dea organisations dea paye affilié, 
à l'Internationale de Moacou. 
Chaque paya s'engage à un .délégué à indiquer par un Parti commu 

niste existant dans ce paye el adherant a la <lite Jnternariooalc. 
Si Jee Partis divers ne sont pas d'accord au euiet d'un délégué, 

chaque Parti aura le droit d'indiquer un délegué En cc cas Ja voix de 
ce pays sera partagée cotre les divers délgéués de cc pays. 

Les séances du Bureau seront tenues autant que possible tous le. 
trois mois. Elles sont autorisées à prendre dea résolutione définitive,, 
quand trois des quatre pays dénommée: la France, l'Allemagne, l'An 
gleterre et l'Italie sont représentés. Cependant un de ces quatre pays peut 
être remplacé par deux autres pays à l'exception des pays représentée 
par les membres du Comité Exécutif. 

Le comité exécutif se compose de trois membres, qui auront leur 
domicile légal en Hollande. Un de ces trois représente au bureau le parti 
communiste hollandais, les camaradea S. J. Rutgers et H Roland Holat 
sont désigués pour être les denx autres membres. 

L~ comité exécutif effectue les résolutions des séances duBureau ainsi que 
les décrets de l'Exécutive de Moscou. JI entretient avec celle-ci autant 
que possible des communication, directes. Le comité entretiendra en 
outre dea communications avec les membres du bureau par moyen de 
lettres et de courriers En cas de nécceasite, on prendre également des 
résolutions <le cette meniére-l.à 
Auesi longtemps que la France et l' fi.llemagoe ne seront pa's encore 

affiliées au Bureau deux des quatre susdits pays sufriront pour prendre des 
résolutions définitives. 
En eu d'urgence on si la réunion de Bureau est impossible, le 

comité exécutif est autorisé à agir de son propre chef. aprôs s'étre mia 
en rapport avec autant do délégués que possible. 

Le parti communiste américain est chargé de faire le nécessaire pour 
fonder un bureau auxiliaire pour les deux Amérique, et à organister une 
conférence pan-américaine en utilisant les préparatifs déja faits en Mexique. 
Problamemcnt ce bureau résidera en Mexique. 
Le Secrétariat pour l'Europe occidentale à Berlin sera prié de fonc 

tionner comme secretariat pour l'Europe centrale ; composé de délégués 
de l'Allemagne, des Pays du Danube, des ,.itats du Balcan et de la 
Pologne. 
Le secrétariat pour l'Europe centrale •entretiendra les communi~ations 

avec ces pays, aussi bien qu' avec Moscou et Amsterdam; il constituera 
une sectiou de ce dernier bureau. 

ll publiera de son propre chef tous les manifestes et appels concernant 
l"Europe centrale tandis que pour la publication de manifestes d'ordre 
général, il agira de concert avec Amsterdam. De même r organisation, de 
la conférence, internationale, sera prise en main par le Bureau et le Seere 
tariat ensemble. 

La publication des nouvelles de Russie, de brochures et de livres 
traduite du russe, et de l'édition pour les paya cf Europe de .,L 'inter 
nationale Communiste" en trois langues aura lieu autant que possible à 
Herlin sous la responsabilité du représentant de la troisième Internationale 
en Allemagne et avec la collaboration tant du secréteriar pour l'Europ~ 
centrale que du bureau d'Amsterdam. 

Le bureau d · Amsterdam publie ua bulletin en trois langues, il organise 
un Bureau de publicité, un service de renseignements et une archive il, 
prépare des conférences internationalee et des congrès, dont il effectue 
les réaolutions. Les convocations, les proclamations, et les appels à des 
actions internationales 1 'manent exclusivement d'Amsterdam. 
Tou tes les dêcisions enmerées plus haut ont un caractere provisoire, 

et ne sont valables 9ue juequ'a ce qu'un Congrès international aît décidé 
a cet égard ou que la communication libre avec Moscou soit rétablie. 

Il est décidé que Ica divers pays représentés contribueront au:r. frais 
du. bureau 

Si Moscou met a disposition de celle-ci des sommes suffisantes, dce 
décisions concernant la répartition et l'emploi de ces, sommes seront prises. 
Les d~l~quéa sont priée d'émettre des propositions a ce sujet. 

Ï oéceasaire, une Contribution a.era exigée pour le service du Bureau 

,, 
I. - 
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celui des reuseignemeuts, l'archivée etc. ; cette affaire sera réglée dana 
quelques mois. 
Toua les député• sont priés de collaborer au service de l'archive et 

de se mettre en communication avec un des membres du comité exécutif 
concernant les points suivants, adresses, etc. 

Résolution touchant le Bureau A uxiliaire ... Amérique. 
La conférence de I'International Communiste autorisé le Parti Corn 

muniste de I' A mérique, à organiser provieoirement le Bureau Amtîricain 
de l'Internationale Communiste; le Bureau devra arranger une confé 
rence Pan-Américaine des organisations communistes; il sera organia 
sur une base permanente. Les fonctions de ce Bureau seront: 

J. Diriger le mouvement général de l'Internationale Communiste 
dans les desx Amériques sper'iaiement en tout ce qui concerne les 
rapports avec la Ruaaie des Soviets. 
2. Concentrer et unir les organisations communistes des deux Ame 

tiques et assurer leur representation proportionelle au congrès prochain 
de la 3e Internationale. 
3. Donner des directives concernant des problèmes qui touchent 

directement le prolétariat Américain, cornmenar exemple l'interventi- 
on en Tv'.f exique. · 
i. Entretenir des rapports avec Je Bureau Européen et avec la 

Rusaie, assurer le contact régulier avec le mouvement révolutionnaire 
des A mériques et es assumer la responsabilité 

S. s'Assurer )a coopération d'un Camarade Japonais en ce qui 
concerne les rèlations avec Je Japon et l'extrême Orient. 

Le Bureau Américain publiera un bulletin, clonant des détails du 
mouvement dans les deux Amériquee et on résumé des evénements 
principaux de l'Internationale Communiste. 

Le cam. F ra i n a propose la création d'un Sub 
Bureau américain. Adopté. 

Le cam. R ut g ers déclare que le nouveau comité 
xécutif agira d'accord avecle ,,Bureau pour l'Europe 
Occidentale" existant. Le travail sera divisé. Après 
discussion, le résolution proposée est votée. 

Dixteme Séance. 
Dimanche 8 février. à 14.30 heur 
La résolution sur la Russie est vot 
La cam. Roland Holst demande la 

résolutions après que les délégué 
chez eux. 

F i n a n c e s d u B u r e a u. 
Le cam. W ij n k o o p déclare qu'il est possible que 

le Bureau reçoive une aide financière de Moscou, 
mais en attendant il est nécessaire que les différents 
pays contribuent aux frais du Bureau. 11 propose que 
chaque pays donne environ fi. 100 (10 P. etc.) a prê 
sent, et dans l'avenir une contribution réquliére. 
Adopté. 

e a l'unanimité. 
publication de 
eront rentrés 

a carn, P a n k h u r s t pense que chacun des trois 
partis anglais peut commencer à donner 5 P. Adopté. 
Le cam. Rut g ers declare qu'il est également 

possible que le Bureau international de la presse fasse 
payer ses articles et informations. Si Moscou envoie 
de l'argent, le Bureau devra en régler la distribution 
entre les differents pays. lI demande aux délégués 
de renseigner le Bureau sur les capacités et les be 
soins financiers de Jeurs partis. 

D é I é g a t i o n A l l e m a n d e. 
Le délégué du C. P. suisse, arrivant justement de 

Berlin, rapporte que Je secrétariat pour l'Europe O" ... 
ci dentale a résolu d'envoyer des délégués au Conqrès. 
Des représentants du Parti Communiste Allemand 
(Spartacus) du Parti Communiste Russe, du Secrèteriet 
pour l'Europe Occidentales et des Jeunes Communistes 
quittent ajourd'hui et arriveront probablement demain. 
D'autres délégués d'Autriche, de Hongrie et d 'lteli 
arriveront probablement dans quelques jour ù• 

Le carn. W ij n k o o p demande pourquoi le secré ... 
teriet de l'Europe Occidentale a attendu si longtemps 
avant d'envoyer des délégués. Le cern. Suisse répond 
que cette question a été longtemps discutée. 

Le cam. Wijnkoop propose de reporter _les dis ... 
ussions suivantes jusqu' a r arrivée des déléqués. 

Adopté. La séance prochaine est fixée au mercredi 
II fevrier. 

La séance est levée. 
G. Mannoury, réteire. 

JI cause de l'interférence de le police, il fut impossible 
de tenir des séances regulières aussi peu avec les 
délégués mentionnés plus. Haut qu'avec d'autres délégués 
arrivés plus tard de l'Espagne, de l'Ecosse, de la Fin ... 
lande et de la Suisse. li fut seulement possible pour 
le Comité Exécutif du Bureau d'avoir quelques con 
versations informelles avec ces camarades; conver 
sations qui furent employées pour échanger des points 
de vue et établir des relations réciproques. 

Les délégués allemands maintientent leur opinion que 
la conférence n'a pas été assez générale pour rendre 
des· résolutions autoritives . 

• 
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