
INTRODUCTION 

L'écho de la convocation du premier congrès de l'Internationale com 
muniste ne saurait être mesuré à son aune propre, au nombre des délégués 
qu'il rassembla, ni au seul contenu des positions qu'il adopta : il fut en réalité 
infiniment plus large et diversifié. 

Sept jours après la clôture de ses travaux, à des milliers de kilomètres, au 
Canada où l'on ignore encore qu'il s'est tenu et où l'on vient en revanche 
de recevoir la lettre qui le convoquait, se tient à Calgary la Western Labour 
Conference (/), à l'initiative des militants canadiens qui refusent l'union sacrée 
et la campagne antisoviétique. Sur la proposition de Kavanagh (2), fun des 
dirigeants de la Federation of Labour de Colombie britannique - qui sera, 
quelques semaines plus tard, l'un des leaders de la grève générale de Winni 
peg, ce coup de vent « soviétique » sur le nouveau continent (3) -, cette 
conférence ouvrière décide de répondre à l'appel de Moscou en proclamant 
< son accord total et sa sympathie à l'égard des buts et objectifs de la révo 
lution des bolcheviks russes et des spartakistes allemands, ( ... ) son adhésion 
sans réserve à la dictature du prolétariat en tant que moyen de transformer 
la propriété privée capitaliste en communauté », et elle adresse « son fraternel 
salut au gouvernement soviétique et à la Ligue spartakiste allemande » (4). 

Treize jours après la clôture du congrès mondial, par dix voix contre 
trois, le comité directeur du parti socialiste italien, sur la base du même appel 
de janvier, décide de proposer au congrès national l'adhésion à l'Interna 
tionale communiste. Il a à cette époque 84 000 membres et en comptera 
264 000 en 1920. 

Toutes les contradictions qui caractérisent la vague des premières adhé 
sions sont concentrées dans ce double ralliement. Le parti italien, chef de 
file depuis 1914 de la tendance centriste et pacifiste de la majorité zimmer 
waldienne, est un authentique parti social-démocrate que son maximalisme 
n'empêche pas de demeurer attaché à ses formes traditionnelles d'action, 

(1) Cette conférence réunissait des délégués de l'ensemble des organisations 
ouvrières du Canada occidental. Cf. Tim Bucx, Canada and the Russian Revolu 
lution, Toronto, Progress Bodis, 1967, p. 55-62. 

(2) Jack KAvANAOH (1882-1964) était né à Liverpool et avait émigré au 
Canada en 1907. Docker à Vancouver, il était devenu ensuite permanent du 
Socialist Party of Canada et président de la Federation of Labour de Colombie 
britannique, l'un des leaders les plus en vue de l'aile révolutionnaire du pays. 

(3) La grève générale, qui entraîna 35 000 grévistes du 15 mai au 25 juin 
1919, épouvanta les classes dirigeantes : elle fut de bout en bout dirigée par un 
comité de grève élu qui constitua un authentique c deuxième pouvoir :r.. 

(4) T. BUCK, op. cit., p. 58. 
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notamment sur le plan électoral et parlementaire, et, de plus, il amène dans 
ses rangs à la nouvelle Internationale d'authentiques réformistes, social-pa 
triotes pendant la guerre et qui ne s'en repentent pas, comme Filipo 
Turati (5). La conférence de Calgary, elle, est inspirée par des militants qui, 
bien que souvent membres du parti socialiste canadien, sont beaucoup plus 
proches de la pratique « unioniste > du syndicalisme révolutionnaire. Dans 
le même élan qui les porte à la solidarité avec l'Internationale et le gouver 
nement soviétique, ils condamnent le parlementarisme en des termes qui 
équivalent au rejet du principe de l'action politique, refusent de se prononcer 
pour une motion préconisant la formation d'un parti ouvrier, appellent les 
travailleurs canadiens à quitter les syndicats de métier pour bâtir des syndicats 
d'industrie (6). 

De même, les « partis communistes > qui apparaissent au lendemain du 
premier congrès de l'L C. sont loin d'être tous formés sur le même modèle 
identique. Le parti socialiste ouvrier (communiste) yougoslave, qui se cons 
titue à Belgrade en juillet par la fusion de différents partis socialistes du pays, 
et compte quelque 50 000 membres, est dirigé par des « centristes > et con 
serve dans ses rangs une minorité qui se réclame ouvertement de la 11• Inter 
nationale. Le parti communiste bulgare qui se fonde en mai, à partir du 
changement de nom du parti ouvrier social-démocrate (Tesnjaki), lui-même 
résultat d'une scission ancienne, est peut-être, avec ses 21 000 adhérents et 

· ses 20 % de voix aux élections, le seul parti véritable qui se soit réclamé du 
bolchevisme depuis des années: une forte minorité, lors de son congrès de 
mai 1919, propose la condamnation de principe de l'action parlementaire. 
Le parti social-démocrate de gauche suédois - 17 000 membres - décide 
en juin d'adhérer sans conditions à l' I. C., tandis que le parti ouvrier norvé 
gien de Tranmael (7) - 100000 membres - fait de même en proclamant 
son attachement à sa propre indépendance. Ce sont là de véritables partis, 
existant déjà en tant que forces politiques, et dont l'adhésion résulte de leur 
propre mouvement et de leur expérience. 

On ne peut en dire autant de certains partis communistes qui apparaissent 
dans la même période. Ainsi le petit parti socialiste ouvrier grec - moins 
de 2 000 membres - qui décide en juin 1919 de « préparer > une adhésion 
qu'il confirme en avril 1920, est loin de jouer dans son pays un rôle compa 
rable à celui des organisations précitées. Il en est de même du minuscule 
parti socialiste mexicain - moins de I 000 membres -, rassemblement anar 
cho-syndicalisant animé par des étrangers, rindien M. N. Roy (8) et le Nord- 

.. (5) Filipo TURATI (1857-1932) avait été l'un des premiers marxistes italiens. 
Dingeant de la revue Critica Sociale, il était le chef de file, contre les maxima 
listes de Serrati, de la tendance ouvertement réformiste, très critique de la révolu 
tion russe. 

(6) T. Bua, op. cit., p. 61-62. 
(7) Martin TRANMAEL (1897-1967) avait travaillé pendant six ans aux Etats 

Unis et y avait été fortement influencé par les I. W. W. Peu après son retour en 
Norvège en 1905, il devenait l'un des principaux dirigeants de la Land Organisas 
jonen, centrale syndicale qu'il marquait de l'empreinte du c syndicalisme >, puis 
l'un des chefs de file de la gauche dans le parti ouvrier norvégien, le D.N.A. 
(Det Norske Arbeiderparti) dont elle prenait la majorité en 1918. 

(8) M. N. Roy (1887-Î954), de son vrai nom Narendranath BHATTACHARIJYA, 
était né au Bengale d'une famille riche et s'était mêlé très jeune au mouvement 
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Américain Philipps, dit Manuel Gômez (9), qui décide en septembre 1919 de 
devenir « parti communiste > et d'adhérer à l'L C., ou du parti indonésien 
(P. K. l.) constitué en mai 1920 sous l'impulsion de disciples du socialiste hol- 
landais Sneevliet (10), syndicalistes liés au mouvement nationaliste. ·· 

Bien des « partis communistes > ne sont, comme ces derniers, que des 
groupuscules ou de grosses sectes, f armés de façon par/ ois plus artificielles 
encore et sur une base souvent plus étroite. C'est le cas du parti communiste 
suisse - fondé par Jakob Herzog (Il) à partir des jeunesses socialistes de 
Zürich - et même, dans une certaine mesure, du parti autrichien, constitué 
dès février 1919, dont les 10000 membres s'effilochent au fil des mois et des 
aventures. C'est le cas du « parti communiste> fondé à Paris en décembre 1919 
par des syndicalistes autour de Raymond Péricat (12), devenu très vite « fédé 
ration des soviets >, réduit en quelques mois à quelques dizaines de membres 
avant de disparaître. C'est à un résultat analogue qu'aboutissent, en août-sep 
tembre 1919, la scission du Socialist Party of America et la naissance, aussi, 
simultanée de deux partis communistes rivaux - 40 000 militants environ à 
eux deux, dont 25 % seulement d' « américanisés > -, le Communist Party of 
America qui réunit essentiellement les membres de fédérations de langues 
slaves exclus du S. P. A., et le Communist Labor Party, impulsé notamment 
par John Reed (13), qui se veut implanté dans la classe ouvrière proprement 
américaine : fondations et scissions interviennent en l'occurrence alors que la 
discussion politique ne faisait que commencer dans les rangs socialistes, fau 
chant littéralement le blé en herbe (14). C'est un réflexe analogue d'impatience 

nationaliste pour lequel il aurait réussi en 191S à obtenir des subsides du gouver 
nement allemand. Il avait séjourné aux Etats-Unis en 1916-1917, puis se fixa au 
Mexique où il devint secrétaire du petit parti socialiste. C'est à l'été 1919 qu'il 
rencontra à Mexico le délégué de l'Internationale Michel Borodine (voir note 88). 

(9) Charles-Francis PmLIPPs, dit Manuel G6MEZ, dit Jesüs RAMnœz , de son 
vrai nom Franck SEAMAN, était installé depuis 1917 à Mexico où il jouait un 
rôle important dans le parti socialiste. Il était très lié avec M. N. Roy et Borodine. 

(10) Henricus SNEEVLŒT (1883-1942) avait adhéré au parti social-démocrate 
hollandais en 1900. Il était en 1909 président du syndicat national des cheminots et 
traminots. Il était venu en Indonésie en 1912, s'y lia avec des militants syndica 
listes indonésiens, par ailleurs membres ou sympathisants du parti nationaliste 
Sarekat Islam, et forma le premier noyau marxiste dans ce pays. Arrêté en 1917 
pour son activité politique et syndicale, il fut expulsé et rejoignit le parti commu 
niste hollandais dès sa fondation. Son pseudonyme était MARINO. 

(11) Jakob HERZOG (1892-1931), dit également c Joggi >, était un ouvrier 
menuisier de tendance anarchiste; militant des Jeunesses socialistes de Zürich pen 
dant la guerre, il avait animé le périodique Die Forderung; exclu en octobre 1918, 
il fonda en mai 1919 le c parti communiste > suisse, dit c vieux parti >. 

(12) Raymond PÉRICAT (18.73-19S8), ouvrier du bâtiment, syndicaliste révolu 
tionnaire de la C.G.T. française, lié au noyau militant de La Vie Ouvrière, avait 
collectionné les condamnations pour « violences > et c atteintes à la liberté du 
travail > • il était encore à cette époque sous l'influence de l'anarcho-syndicalisme. 

(13) 'John REED (1887-1920), d'une famille bourgeoise, diplômé de Harvard, 
écrivain et journaliste, avait découvert le mouvement ouvrier au temps des grandes 
grèves des textiles de la côte orientale animées par les I. W. W., et la révolution 
dans le camp_ d'Emiliano ZAPATA (1880-191?), leader ~e la ,révolte paysanne au 
Mexique depuis 1910, au cours de la révolution mexicaine. Reformé, il fut corres 
pondant de guerre en Russie, gagné au bolchevisme pendant la révolution sur 
laquelle il écrivit son immortel reportage Dix Jours qui ébranlèrent le Monde, 
Paris, Livre club Diderot, 1967. 

(14) James P. CANNON, pionnier du mouvement communiste, puis fondateur 
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qui explique que, sans attendre l'issue du débat politique engagé au sein du 
P. S. O. E., les jeunesses socialistes de Madrid, notamment sous l'impulsion 
d Andrade et Portela (/5), se proclament parti communiste d'Espagne en 
avril 1920. L'influence du parti communiste hollandais - l'ancien parti tribu 
niste S. D. P. rebaptisé - explique également d'autres scissions prématurées en 
Belgique, dans les Jeunes Gardes avec Charles Plisnier et le parti ouvrier autour 
de Van Overstraeten (16). En 1920, le parti socialiste international d'Argentine, 
né d'une scission du P. S. argentin en 1918 sous l'impulsion de l'aile internatio 
naliste de Rodolfo Ghioldi et José Penelôn (17), devient parti communiste. Le 
parti communiste australien enfin, sous une étiquette nouvelle, est en réalité 
le prolongement de l'aile active des I. W. W. durement frappés pendant la 
guerre pour leur lutte contre la conscription. Bien que le cas soit particulier, 
on peut joindre à ces partis le minuscule P.C. de Turquie, fondé dans la clan 
destinité à Angora en 1920 par les « spartakistes » turcs, vraisemblablement 
en liaison avec l'activité de Suphi (18) qui publie à Bakou un journal en direc 
tion de leur pays. 

Dans la majorité des autres pays - exception faite de l'Allemagne, où, 
précisément, la constitution du K.P.D. (S) a été, nous l'avons vu, l'un des 
facteurs déterminants de la décision des bolcheviks de proclamer l' Interna 
tionale -, et même dans certains des pays concernés, les groupes organisés 
les plus significatifs se réclamant du communisme agissent encore à l'intérieur 

du mouvement trotskyste aux Etats-Unis, a écrit sur ce point à Théodore 
Draper : c Cette scission précipitée coupa de la gauche des milliers de socialistes 
"radicaux" dont les sentiments étaient révolutionnaires, mais qui n'étaient pas 
prêts à la suivre dans une scission. Ils ne restèrent pas avec la droite non plus. 
Ils sombrèrent dans le découragement... Le parti communiste naquit à Chicago à 
la suite d'une césarienne qui n'était pas nécessaire et qui était au moins préma 
turée, qui affaiblit l'enfant et manqua de le tuer à sa naissance ... :r. In J. P. CANNON, 
The first ten years of American Communism, Report of a participant. Pref. by 
Th. DRAPER. New York, Stuart, 1962. 

(15) Juan ANDRADE RoDRIOUEZ (né en 1897) était employé et ancien membre 
des jeunes radicaux, les « barbares > d'Alejandro LERRoux GARCIA (1864-1949). 
Il était alors l'un des dirigeants des Jeunesses socialistes de Madrid, ainsi que le 
journaliste Luis PoRTELA (né en 1900). 

(16) Charles PLISNIER (1896-1952) était étudiant en droit, puis avocat. Il 
fonda en juin 1919 une confédération communiste belge. Militant dans le P. O. B. 
et avec les étudiants socialistes, il participa en décembre 1919 à la conférence 
internationale de Genève des étudiants socialistes. et, à son retour, contre l'avis 
de ses camarades de tendance, organisa la scission d'un petit groupe d'étudiants 
socialistes. Edouard, dit War, Van OVERSTRAETBN (né en 1891) était peintre; 
d'abord anarchiste, puis socialiste, il milita dans les Jeunes Gardes socialistes 
(J. G. S.) et fut rédacteur en chef de leur journal Le Socialisme. Correspondant en 
Belgique du Phare de J. Humbert-Droz (voir note 25), resté au P. O. B. il avait 
désapprouvé l'initiative scissionniste de Plisnier et joua un rôle décisif dans l'uni 
fication des groupes communistes belges en 1920. 

(17) Rodolfo GmoLDI (né en 1898) était fils d'ouvrier. Instituteur, il adhéra 
aux jeunesses socialistes et fut révoqué. En 1917, il dirigeait l'union des J. S. 
et se rallia au P. S. internationaliste. José PENEL6N, militant du P. S. argentin, diri 
gea sa minorité internationaliste pendant la guerre et fut l'un des fondateurs du 
P. S. internationaliste en janvier 1918. 

(18) Mustapha SUPm (1886-1921), socialiste turc réfugié en Russie en 1914, 
Y avait été interné et, gagné au communisme, avait fondé les premiers éléments 
d'une organisation parmi ses compatriotes. 
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des partis social-démocrates; en France, le groupe de Fernand Loriot (19) 
avec le « comité pour la III" lnternationale >, en Espagne, la minorité du 
P.S.O.E. avec Ramon Merino Gracia (20), en Grande-Bretagne, les tendances 
qu'incarnent à l'intérieur du British Socialist Party non seulement un John 
MacLean (21) - symbole presque égal à Liebknecht (22) de l'action révolu 
tionnaire pendant la guerre - mais aussi un Inkpin (23), en Roumanie, la 
forte minorité autour d'A, Dobrogheanu-Gherea (24), en Suisse, celle que di 
rigent dans le P.S. Jules Humbert-Droz: et Franz Welti (25), au Chili, où le 
drapeau du communisme est levé par l'un des pionniers du mouvement ouvrier 
et socialiste, Luis Emilio Recabarren (26), par ailleurs secrétaires général du 
syndicat de masse de la F. O. Ch. 

En réalité, l'influence, la force d'attraction de la nouvelle lnternationale 
s'étendent bien au-delà de ces limites d'organisation. A l'extérieur du mou- 

(19) Fernand Loaror (1870-1932) était instituteur, syndicaliste et socialiste; 
minoritaire en 1915, il était devenu secrétaire du comité pour la reprise des rela 
tions internationales. 

(20) Ramon MERINo GRACIA (né en 1890), instituteur à Madrid, était en liai 
son avec le bureau d'Amsterdam (voir p. 30) de l'Internationale communiste et 
très influent dans le groupe des Jeunesses socialistes de la capitale. 

(21) John MACLE.AN (1879-1922), instituteur écossais, entra à la social-démo 
cratie en 1903 et y fut presque aussitôt à la pointe du combat antimilitariste et 
de l'opposition à la politique chauvine de Hyndman. Lié dès 1908 au bolchevik 
Petroff, il organisa à Glasgow des cours d'économie, se lia aux révolutionnaires 
irlandais Connolly et Larkin (cf. infra, p. 371, note 6) et devint l'une des figures 
les plus en vue du mouvement ouvrier britannique par ses talents d'agitateur et 
d'organisateur, notamment ses campagnes de défense des grévistes et de mobili 
sation des chômeurs. A partir de 1914, il incarna la résistance à la guerre. Fonda 
teur de Vanguard en 1915, il fut plusieurs fois condamné pendant la guerre pour 
son action militante, notamment à cinq ans de prison en avril 1918. Il était consi 
déré par les bolcheviks à l'égal de Liebknecht fui-même, avait été élu membre 
d'honneur du présidium du premier congrès pan-russe des soviets, et son nom 
figurait en toutes lettres dans l'invitation au premier congrès de l'i. C. 

(22) Karl LIEBKNECHT (1871-1919), fils du fondateur de la social-démocratie 
allemande, Wilhelm Liebknecht, fut condamné avant la guerre pour son activité 
antimilitariste inlassable. Il vota par discipline au Reichstag les crédits de guerre 
le 4 août 1914, mais, dès décembre, fut le seul à ne pas les voter. Il devint le 
porte-drapeau de l'opposition révolutionnaire à la guerre. Mobilisé, il organise 
la manifestation du 1•• mai 1916 contre la guerre. Arrêté, il reste emprisonné jus 
qu'en octobre 1918 et participe ensuite aux préparatifs insurrectionnels. Dirigeant 
du groupe Spartakus, puis du K. P. D. (S) à sa fondation (1°' janvier 1919), il sera 
assassiné le 15 janvier, avec Rosa Luxemburg. 

(23) Albert INKPIN (1884-1944) était devenu en 1907 secrétaire adjoint de la 
S. D. F., puis du British Socialist Party dont il devint le secrétaire général en 1913. 

(24) Constantin KATZ, dit DoBROGEANU, dit Ion GHEREA (1855-1920) était 
d'origine russe· sociologue, militant populiste, il émigra en 1875 pour échapper à la 
police et se ~ en Roumanie où il fonda les premiers cercles socialistes ; il était 
lié notamment à Rosa Luxemburg et Trotsky. 

(25) Jules HUMBERT-DROZ (1891-1972) était pasteur et pacifiste tolstoïen. Il 
devint pendant la guerre l'un des chefs de file de l'aile pacifiste du parti suisse, puis 
de sa tendance ·révolutionnaire. Hostile aux scissions prématurées, il s'efforçait de 
convaincre la majorité d'adhérer à l'i. C. Franz WELTI (1879-1934) était un avocat 
de Bâle porte-parole de cette tendance en Suisse alémanique. 

(26) Luis Emilio REcABARR~ Çl876-1~24) avait milité d'ab,ord dans le mou 
vement syndical chilien et le parti democratique. Il fut en 1912 1 un des fondateurs 
du parti socialiste chilien et l'un des fondateurs puis principaux dirigeants de la 
première centrale syndicale, La Federaci6n de los Obreros Chilenos. 
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vement communiste proprement dit, à ses deux extrémités, au contact de part 
et d'autre avec la social-démocratie et le syndicalisme, des organisations impor 
tantes se rapprochent de lui. D'un côté le parti socialiste S. F. 1. O. de France 
- qui compte près d'un demi-million d'adhérents - animé par le courant 
centriste de Cachin et Frossard (27), et l'U, S. P. D. allemand - un million 
de membres - dont la majorité centriste se coupe toujours plus irrémédia 
blement entre une « droite > qui songe au retour à la « vieille maison 1) et 
une « gauche > tournée vers l'I, C., se décident, après bien des tergiversations, 
à demander leur adhésion. De l'autre, un fort courant se manifeste dans le 
même sens à l'intérieur d'organisations syndicales, voire syndicalistes - au 
sens britannique du terme « unionist > -, de partisans de l' « action directe ». 
Les 1.W.W. des Etats-Unis et du Canada sont en 1919 les animateurs et les 
dirigeants des grèves générales de Winnipeg, Vancouver, Seattle; c'est en 1918 
que le dirigeant 1. W. W. Harrison George (28) a publié son Red Dawn, apo 
logie du bolchevisme, et que lames P. Cannon (29) adhère au parti socialiste 
sur la base du programme de sa gauche pour la nouvelle Internationale. Le 
grand Bill Haywood (30) lui-même, qui, dans sa prison, a dévoré le livre de 
Harrison George et les Dix Jours qui ébranlèrent le Monde de John Reed, 
déclare en lisant l'appel de l'J.C. aux 1. W. W. de 1920 que c'est là tout ce 
dont ses camarades et lui-même avaient toujours rêvé : il adhère au parti com 
muniste et, en octobre 1920, se réfugie à Moscou. En Angleterre, les hommes 
qui, pendant la guerre, ont animé le mouvement des shop-stewards,/. /. Mur 
phy (31), Tom Bell, Gallacher, MacManus se tournent également vers la révo- 

(27) Marcel CACHIN (1869-1958), professeur de philosophie, membre du 
P. O. F. guesdiste en 1891, député et membre du comité de rédaction de L'Huma 
nité, avait été c social-patriote > pendant la guerre, acceptant notamment plusieurs 
missions gouvernementales officieuses en Italie en 191S et en Russie en 1917. II 
évolua ensuite vers le centre et devint un des leaders de la S. F. I. O. après le 
congrès de Strasbourg et la victoire de I'ex-minorité longuettiste, pour être en 
octobre 1918, directeur de L'Humanité. Louis-Ollivier FRossARD (1889-1946) insti 
tuteur, avait rejoint la minorité Ionguettiste du parti socialiste dont il était de;enu le 
secrétaire général en 1918. . 

(28) Harrison GEORGE (1889-1961), emprisonné et condamné au procès de 
Chicago des I. W. W. à cinq ans de prison, avait écrit sa brochure au pénitencier 
sur la base des informations que lui avait données un de ses codétenus, ancien 
militant en Russie, finlandais d'origine. 

(29) James P. CANNON (1890-1974), fils d'un émigré anglais d'origine irlandaise, 
avait milité dès leur fondation dans les I. W. W., jouant notamment un rôle 
important dans les grèves d'Akron en 1913. En 1918, sous l'influence de la révolu 
tion russe, il adhéra au parti socialiste. 

(30) William HAvwooo (1869-1928) était fils d'un mineur de Salt Lake City, 
travailla à la mine à neuf ans. En 190S, il était secrétaire trésorier de la Western 
Federation of Miners et fut à ce titre l'un des fondateurs des I. W. W. dont il allait 
devenir le dirigeant incontesté, dirigeant personnellement les fameuses grèves de 
Lawrence en 1911. Militant du parti socialiste, membre de son comité exécutif, 
il en avait été exclu en 1912. Arrêté en 1917, il devait être condamné à vingt ans 
de prison. Mis en liberté sous caution, il gagnait clandestinement la Russie soviétique. 

(31) John T. MURPHY (1888-1966), ouvrier qualifié de Sheffield, influencé par 
James Connolly, avait adhéré en 1917 au Socialist Labour Party. Tom BELL (1882- 
1944), mouleur en fer écossais et dirigeant en 1918 de son organisation syndicale, 
avait été lui aussi influencé par Connolly et était militant du S. L. P. William 
GALLACHER (1881-196S), ancien marin devenu métallurgiste, avait travaillé aux 
Etats-Unis et avait àdhéré à la S. D. F. en 1905. Il était l'un des dirigeants du 
mouvement des shop-stewards et président du Clyde Workers Committee. Arthur 
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lution russe et commencent à se réclamer du communisme. En Espagne, où 
elle dirige au cours de l'année 1919 des grèves gigantesques dans une atmo 
sphère de guerre civile, la C. N. T., dans son congrès de la Comédie à Madrid 
en décembre, décide d' « adhérer provisoirement à la J]]• Internationale >, 
position défendue par Hilario Arlandis (32) qu'appuie, pour le moment, le 
prestigieux Salvador Segui (33). 

Enfin il est au moins un pays où le mouvement ouvrier socialiste est en 
train de naître directement sous le drapeau du communisme, à travers les 
grandioses manifestations du mouvement nationaliste de masse qui débute le 
4 mai 1919 : c'est la Chine, où des intellectuels respectés, Li Da-zhao et Chen 
Du-xlu (34), forment les premiers noyaux marxistes, tandis que des étudiants, 
Chou En-lai, Li Li-san, Liu Shao-qi (35) préparent de leur côté des cadres, 
de même que le Vietnamien Nguyen Ai Quoc (36), le futur Ho Chi Minh. 

En dépit de l'inégalité des résultats obtenus, la période entre le premier et 
le second congrès a été celle de la définition et de l'organisation du mouvement 
communiste mondial. Le premier congrès avait arboré un drapeau, formulé 
des principes, proclamé l'Internationale. Mais celle-ci n'est véritablement fon 
dée en tant qu'organisation mondiale qu'à son second congrès. Dans l'intervalle, 
elle a été préparée, dans un procès caractérisé en réalité par un double 
mouvement. 

D'une part, la proclamation de l'i. C. en 1919 oriente et rassemble « vers 
Moscou >, comme on le dit alors, le mouvement des masses ouvrières et pay 
sannes qui se tournent vers la révolution russe en tant que révolution victo 
rieuse, précédent plus que modèle. Parallèlement, les organisations tradition 
nelles, partis social-démocrates et syndicats, se gonflent d'un sang tout neuf, 
d'hommes et de femmes, de jeunes pour qui l'Histoire commence en 1917. 

Ce mouvement naturel les pousse vers la nouvelle internationale, bon gré 
mal gré, en bloc ou par pans entiers, charriant avec eux, entrainés par la 
vague, les cadres formés au cours de la période d'avant-guerre, et, parmi eux, 

MAcMANUs (1889-1927), ancien séminariste, était militant des mêmes organisations 
et du S. L. P. 

(32) Hilario ARLANI>Is (1888-1935) était ouvrier marbrier à Valence et vieux 
militant anarchiste. Il avait été délégué au deuxième congrès de la C. N. T. 

(33) Salvador SEGui (1887-1923) était catalan et peintre en bâtiment. En 1907, 
il avait organisé un syndicat unique à Barcelone et fut de 1915 à 1917 secrétaire 
de la fédération C. N.T. du bâtiment de Barcelone. En 1918, secrétaire de la 
confédération régionale catalane, il était à la pointe du mouvement de construction 
des syndicats d'industrie en Catalogne. Syndicaliste révolutionnaire, proche des 
I. W. W. ou de la C.G.T. française, il était mal vu des c anarchistes purs >. 

(34) LI DA-ZHAO (1882·1927), à l'époque bibliothécaire de l'université de 
Pékin, et CJœN Dn-xru (1879-1942), professeur à cette même université, incarnaient 
les intellectuels nationalistes qui se tournèrent vers le communisme après la révo 
lution russe. 

(35) CHou EN-LAI (1898-1976) et LI LI-sAN (né en 1896), déjà tournés vers le 
socialisme vinrent en France en 1920 comme étudiants-ouvriers et s'y lièrent au 
mouveme~t communiste. LIU SHAO-QI (1898-1974), ne put venir en France comme 
il l'avait projeté, et, après avoir rencontré Voitinsky, se rendit en Russie la même 
année. 

(36) NGUYEN Aï Quoc (1890-196~), ap~s ayoir navigué sur un paquebot 
français de 1910 à 1917, se fixa à Pans où il anuna des groupes de travailleurs 
vietnamiens. II adhéra au parti socialiste et prit ses premiers contacts avec le 
mouvement révolutionnaire international. 
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nombre de ceux qu'Engels avait caractérisés comme les « commis ouvriers de 
la classe capitaliste >. On se bouscule aux portes de l'Internationale et les 
délégations qui se succèdent à Moscou ne font souvent que refléter la course 
éperdue de politiciens opportunistes lancés à la poursuite de la base de leurs 
propres partis. On en a conscience à Moscou, mais plus encore dans les noyaux 
communistes et de façon générale parmi les militants favorables depuis long 
temps à la nouvelle Internationale, et on s'en inquiète : dans le monde entier, 
des opportunistes avérés cherchent à obtenir le label « de Moscou :t> pour 
conserver, dans leur propre pays, prestige et leviers de commande. 

Par ailleurs, le mouvement ouvrier qui se reconnaît - ou croit se recon 
naître - dans la JII• Internationale et prend tous les jours plus d'ampleur, est 
loin d'être homogène. La « vieille école social-démocrate », comme dit Zino 
viev (37), là « social-démocratie révolutionnaire >, comme le dit Lénine, a 
rompu pendant la guerre avec les opportunistes devenus chauvins, y côtoie 
des syndicalistes révolutionnaires, voire des anarcho-syndicalistes, pour qui le 
bolchevisme a été l'inscription de leurs objectifs dans la réalité historique, et 
à qui il offre le cadre théorique permettant de couronner - par la prise du 
pouvoir - leur pratique de la lutte de classes, en élevant l'action directe à sa 
forme suprême de l'action révolutionnaire. La jeune génération, née à l'action 
politique dans la boue des tranchées et les cadences infernales, part, elle, de 
la révolution russe, de ce qu'elle en a compris et retenu. Chez elle, la faillite 
de l'opportunisme en I914, la « trahison> des dirigeants des partis et syndicats 
qui se sont faits, pendant la guerre et dans les débuts de la révolution euro 
péenne, les agents du maintien de l'ordre et les alliés de la contre-révolution, 
inspirent un rejet radical du passé et des « vieilles méthodes >, aussi bien l' ac 
tion parlementaire que les revendications dans le cadre des organisations 
syndicales. · 

Ainsi se trouvent concentrées dans la nouvelle Internationale et dans 
l'espace qu'elle couvre virtuellement du fait de son exceptionnelle force d'at 
traction, les contradictions de l'ensemble du mouvement ouvrier, depuis 
l'opportunisme qui se rallie au moment qu'il prend pour la onzième heure, 
jusqu'au gauchisme dont se colore presque toujours l'adhésion des jeunes, 
mais aussi depuis les vieux routiers parlementaires qui suivent leurs troupes 
pour mieux les contrôler, jusqu'aux sectaires endurcis, de tout temps extérieurs 
au mouvement des masses, qui n'ont retenu du bolchevisme que sa rupture 
avec l'opportunisme qui semble les justifier. 

La direction de l'Internationale communiste - c'est tout simplement 
celle du P. C. russe, lui-même plongé dans la guerre civile - est pendant 
des mois encore coupée du reste du monde duquel ne lui parviennent d'abord 
que de rares délégations et avec lequel elle ne communique que par quelques 
rares émissaires et surtout par des « lettres ouvertes > et des appels qui ne 
sont longtemps guère plus que des bouteilles à la mer. Il faudra, par exemple, 
des mois à Lénine avant d'avoir du mouvement ouvrier et socialiste allemand 
une vue et une analyse concrète, permettant de tracer les lignes d'une inter 
vention active. Lorsque les dirigeants bolcheviques ont enfin tous les élé 
ments en mains, ils s'aperçoivent qu'ils doivent désormais lutter sur deux 

(37) Grigori ZINOVIEV (Radomylsky, dit) (1883-1936), président du soviet do 
Petrograd, était depuis le 1 •• congrès de l'i. C. le président de son exécutif. 
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fronts. Profondément convaincus de la supériorité de leurs propres méthodes 
et de la valeur universelle de l'expérience russe, ils doivent en même temps 
admettre l'état de profonde division de leurs nouveaux disciples, déchirés 
entre ceux qui refusent de généraliser systématiquement les leçons de la révo 
lution russe et ceux qui n'en retiennent que la phase ultime d'appel à l'insur 
rection, et couvrent ainsi du manteau du bolchevisme des tendances et con 
ceptions qu'il a de tout temps combattues . 

... 
Le premier congrès avait proclamé l'Internationale. Mais elle n'avait ni 

locaux ni personnel. Pour cette première tâche, Zinoviev fit appel à Victor 
Serge (38) et Lichtenstadt-Mazine (39) : le premier, anarchiste ayant vécu en 
Belgique, en France, puis en Espagne, venait tf arriver en Russie et n'avait 
pas encore adhéré au parti bolchevique, le second, ancien terroriste s.r., et 
ancien forçat de Schlûsselburg, venait tout juste de le faire. Ils se firent attri 
buer une grande salle de l'institut Smolny de Petrograd, meublée, dit Victor 
Serge « uniquement d'une table et de deux chaises ». Zinoviev, qui était aussi 
président du soviet de Petrograd et membre du bureau politique, conférait 
le soir avec ses collaborateurs. Le siège fut ultérieurement transféré à Mos 
cou, dans un ancien hôtel particulier. Les bolcheviks n'étaient pas très 
formalistes, et Victor Serge évoque des réunions de son exécutif auxquelles 
il assistait, sans être membre du parti, de même que le russe-américain Wil 
liam Chatov (40), anarchiste et chef de la garnison de Petrograd. Balaba 
nova (41), élue secrétaire au congrès de fondation, a bien des conflits avec 
Zinoviev : affectée en Ukraine par le parti, elle s'y voit confier un « bureau 
méridional », installé à Kiev, qui ne fonctionnera jamais. Les hommes qui 
travaillent en permanence à l'exécutif sont généralement peu connus, à 
l'exception de Boukharine. Après Bolabanova; le secrétariat est assuré succes- 

(38) Victor Lvovitch KmALTCHITCH, dit LE RÉTIF, dit Victor SERGE (1890-1947) 
était né en Belgique de parents russes émigrés. Successivement photographe, impri 
meur, libraire, il fut d'abord anarchiste et fut condamné à cinq ans de prison comme 
complice dans l'affaire de la c bande à Bonnot >. Il passa ensuite en Espagne et 
milita dans la C. N.T. Arrêté en France en 1917 en tentant de gagner la Russie, il 
fut finalement c échangé :r. en 1919. 

(39) V. o. LICHTENSTADT, dit MAZINE (1882-1919), fils de bonne famille de la 
bourgeoisie libérale, était entré dans le mouvement populiste en 190$ et fabriqua en 
1906 des bombes qui explosèrent à une réception du président du conseil Piotr A. 
Stolypine (1862-1911). Condamné à mort, puis grâcié, il fut interné dans la forte 
resse de Schlüsselburg et libéré en mars 1917 par la révolution. Collaborateur de 
l'exécutif de l'I. C. avant même son adhésion au parti bolchevique, il trouva la 
mort en octobre 1919 lors de l'offensive de Youdénitch contre Petrograd. 

(40) Vassili S., dit William CHA.TOY (1887-1941), anarchiste russe, avait émi 
gré aux Etats-Unis et milité dans les I. W. W., puis au Canada. Revenu pendant la 
guerre, membre du comité révolutionnaire de Petrograd en 1917, il faisait partie 
en 1919 du commandement de la 7° armée. 

(41) Angelica BALABANOVA (1878-1971) avait adhéré au parti socialiste ita 
lien en 1900 et l'avait représenté pendant plusieurs années au bureau socialiste 
international. Elle avait participé à la conférence de Zimmerwald, et, de 1915 à 
1919, avait été secrétaire du bureau du mouvement zimmerwaldien. Expulsée de 
Suisse en 1917, elle avait gagné la Russie, adhérant en 1918 au parti bolchevique. 
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sivement par le Letton Bertine dit Winter (42), ancien ambassadeur en Suisse 
en 1918, puis le polonais Vorovsky (43) - également diplomate en Suède, 
à la même époque -, puis, à son retour d'Allemagne, en mai 1920, par 
Radek. D'autres militants semblent y avoir travaillé de façon permanente : 
ce sont l'Allemand de la Volga, Klinger (44), le Russe N. M. Liubarsky (45) 
qui a séjourné longtemps aux Etats-Unis, l'Allemand Reich dit Thomas (46) 
- membre, lui aussi, de la mission de Berne - qui sera envoyé à Berlin à 
la fin de 1919. Les partis polonais, yougoslave. finlandais et letton ont leurs 
représentants permanents, Marchlewski (47), Milkil (48), Sirola (49), Stut 
chka (50). Les autres ne sont représentés quépisodiquement, les Hongrois par 

(42) Jan A. BERZINE (1881-1938), Letton, avait adhéré au parti social-démocrate 
en 1902 et joué un rôle important dans la révolution de 1905. Emigré en 1908, 
il avait rallié la gauche de Zimmerwald. Aux Etats-Unis de 1916 à 1917, il avait 
milité dans le parti socialiste. Revenu en Russie en 1917, dirigeant du parti letton, 
il avait dirigé en 1918 la mission soviétique à Berne. 

(43) Vaclav V. VoROVSKY (1871-1923), polonais, était bolchevik depuis 1903. 
Ingénieur, il travaillait en 1915 pour la firme Siemens à Stockholm et représentait 
clandestinement les bolcheviks. Chargé officiellement de mission en 1917, il était 
revenu en Russie à la fin de l'année. 

(44) Franz KLINGER (189S-1938), ouvrier agricole, apolitique, avait été gagné 
au bolchevisme alors qu'il était prisonnier de guerre en Russie. II avait eu des 
responsabilités dans la colonie allemande de la Volga, puis combattu pendant la 
guerre civile dans le régiment Chapaiev (du nom de Vassili I. CHAPAIEV (1887-1919), 
militant révolutionnaire, qui, dès 1917, organisait des détachements ouvriers des 
gardes rouges, lutta contre Koltchak et fut tué au combat le 4 septembre 1919). 

(4S) Nicolas M. LIUBARSKY (1887-1938), militant bolchevik, avait émigré aux 
Etats-Unis après la révolution de 190S, et était revenu en Russie en 1917, d'où 
il avait été envoyé à Berne, dans la mission soviétique. 

(46) Yakov S. REICH (1886-19S6), personnage clé de l'histoire des débuts de 
l'i. C., commence aujourd'hui à être mieux connu. Galicien d'origine, étudiant en 
Suisse, il y avait rejoint les bolcheviks et avait fait partie de la mission soviétique à 
Berne, où il dirige la publication du Russische Nachrichtung: Expulsé, il revient en 
Russie où il travaille au commissariat aux affaires étrangères. Nous ignorons à 
partir de quelle date il se fit appeler THOMAS, ou c camarade >, son nom dans 
l'Histoire. 

(47) Julian MARcHLEWSKI, dit KARsKI (1866-192S) était né en Pologne dans une 
famille bourgeoise. Social-démocrate dès 1882, il avait émigré en Allema~e en 
1888-1889, avait purgé deux ans de prison peu après son retour, puis avait ém.igré à 
nouveau en Suisse, se liant à Zürich avec Rosa Luxemburg. Militant ensuite en 
Allemagne, interné pendant la guerre, il avait été échangé en 1917, puis était ~even~ 
avec la mission diplomatique russe; à nouveau expulsé en novembre 1918, i! était 
revenu en février 1919 et avait joué un rôle important dans la grève des mineurs 
de la Ruhr pour la socialisation des mines. 

(48) Ilya M1uaé (1882-1968), employé de commerce, membre du P. S. serbe, 
avait participé au congrès de fondation de l'Internationale communiste. En effyt, 
pnsonnier de guerre en Russie, il y avait été l'un des organisateurs du pr~mier 
groupe communiste yougoslave pendant la guerre et il était demeuré ensuite à 
Moscou. 

(49) Yrjo Sraou (1876-1936) était avant la guerre le secrétaire général du 
parti social-démocrate de Finlande qu'il représentait dans les congrès de la 
II• Internationale. Il émigra aux Etats-Unis en 1905 et revint en 1917, fut com 
missaire aux affaires étrangères dans le gouvernement révolutionnaire, et l'un des 
fondateurs du P.C. finlandais. Délégué au congrès de fondation de l'i. C. et membre 
de son bureau. 

(50) Piotr STUTCHKA (186S-1932), Letton, fils de paysan, avocat militant social- 
4émocrate déporté pendant cinq ans, avait adhéré au parti bolchevique en 190?· En 
1917, il avait été commissaire du peuple à la justice, puis président du conseil des 
commissaires du peuple de la république de Lettonie. 
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Rudnydnsky (51) et Rudàs (52), les Hollandais par Rutgers (53), les Suédois 
par Kilbom (54) et Grimlund (55), les Coréens par Pak (56). 

Le noyau dirigeant du parti bolchevique et du gouvernement soviétique 
est formé d'hommes dont l'expérience et l'horizon sont internationaux, et qui 
ont vécu hors de Russie des années décisives de leur formation intellectuelle 
et militante (57). Leur situation d'émigrés leur a en outre valu pendant la 
guerre où les relations étaient devenues difficiles sinon impossibles, d'entre 
tenir des rapports avec des militants du monde entier. Lénine et Zinoviev 
en Suisse ont fréquenté quotidiennement Platten (58) et les militants suisses, 
vécu avec Bronski (59), rencontré et collaboré avec Radek, mais aussi Paul 
Lévi, Münzenberg, Gorter et Pannekoek, Guilbeaux (60), sans parler des mlli- 

(51) Endre RUDNYÂNsKY (né en 1885 ?), prisonnier de guerre hongrois gagné au 
communisme pendant sa captivité en Russie, avait représenté le P.C. hongrois en 
Russie après le retour de Béla Kun et ses camarades, et pris part au premier congrès ~ne · 

(52) Laszl6 RuoÂs (1885-1950), professeur de philosophie, social-démocrate, 
était avant la guerre journaliste à Nepszava, organe du parti social-démocrate de 
Hongrie. Il avait rejoint le P.C. à sa fondation en 1919, et, au lendemain de la 
défaite de la révolution honaroise, était son délégué à Moscou. 

(53) Sebald Justinus RUTGERS (1879-1961), ingénieur néerlandais, avait adhéré 
en 1899 au parti social-démocrate, et, en 1909, avait suivi la scission tribuniste. 
Il vécut plusieurs années aux Indes néerlandaises. Fixé aux Etats-Unis pendant la 
guerre, il joua un rôle important dans le mouvement internationaliste, fréquenta 
notamment Trotsky et Katayama. Il rejoignit ensuite la Russie soviétique par le 
Japon et Vladivostok et représenta le parti hollandais au congrès de fondation de 
l'i. C. 

(54) Karl K!LBOM (1885-1961), militant social-démocrate suédois, lié à 
Boukharine, participa dès 1915 aux liaisons clandestines entre Lénine et la Russie. 
Il fut l'un des dirigeants du parti social-démocrate de gauche fondé en 1917. 

(55) Otto GRIMLUND (né en 1895), membre du parti social-démocrate de gauche 
suédois, était lié à Radek et Fürstenberg depuis leur séjour à Stockholm en 1917. 

(56) PAK DIN SHUN, délégué par le parti socialiste coréen à son congrès de 
fondation à Vladivostok en avril 1919, était venu à Moscou immédiatement après. 

(57) Joseph V. STALINE (DJOUOACHVIU, dit) (1879-1953), constitue à cet égard 
une exception notable. Il était alors membre du C. C. et commissaire aux natio 
nalités depuis 1917. 

(58) Fritz PLATTBN (1883-1942), militant social-démocrate suisse, avait participé 
en Russie à la révolution de 1905 ; secrétaire du parti, il avait fait partie de la 
gauche de Zimmerwald, négocié le voyage de retour de Lénine et participé au 
congrès de fondation de l'i. C. 

(59) Mieczislaw WARSZAWSKI dit BRONSKI (1882-1937), polonais, était social 
démocrate depuis 1902 et avait joué un rôle important en 1905. Après une année de 
prison, il émigra en Suisse, milita dans le parti social-démocrate, se lia avec Lénine 
el revint avec lui en Russie. Membre du personnel de l'ambassade russe en 1918, 
expulsé avec Joffé, il revint en Allemagne en 1919. 

(60) Paul LEVI (1883-1930), avocat social-démocrate, ne prit des respon 
sabilités militantes qu'avec la guerre ; il participa à la conférence de Zimmer 
wald sous le nom de Hartstein et fit partie de la gauche de Zimmerwald. Après son 
retour en Allemagne, après les arrestations des anciens dirigeants, il fut le principal 
leader de )a Ligue spartakiste. Willi MüNZBNBBRO (1889-1940), ouvrier en chaussures, 
émigré en Suisse avant la guerre, y devint à partir de 1914 le secrétaire de l'Inter 
nationale des jeunes socialistes, proche des bolcheviks, et adhéra au parti commu 
niste allemand dès sa formation. Herman GORTBR (1864-1927), poète et écrivain 
social-démocrate en 1897, un des leaders du parti tribuniste, fut l'un des éléments 1~ 
plus actifs de la gauche de Zimmerwald pendant la guerre et des fondateurs du 
P.C. hollandais. Anton PANNBKOBK (1873-1966), astronome, était son compagnon 
d'idée et de lutte. Henri GUILBBAUX (1885-1936), ancien anarcho-syndicaliste, mem- 
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tants de tous pays rassemblés autour du bureau de l'Internationale de la 
jeunesse. Pendant les premières années de la guerre, Trotsky, à Paris, intégré 
dans le noyau de la Vie Ouvrière et rédacteur du Naché Slovo, s'est lié avec 
Monatte et Rosmer, a écrit une brochure avec Loriot (61). Les émigrés russes 
en Suède, Boukharine, Chliapnikov, Kollontai (62), les polonais Vorovski et 
Fürstenberg (63), se sont liés de camaraderie et d'amitié avec les dirigeants 
de gauche de la social-démocratie suédoise, Zett Hôglund et Otto Fredrick 
Strôm (64). Plus tard à New York, les socialistes de gauche qui se réunissent 
le 14 janvier 1917 chez un social-démocrate germano-américain semblent une 
anticipation de cette Intemationole qu'ils veulent construire : sont présents, 
les Russes Trotsky, Boukharine, Kollonttû, Volodarsky (65), le Japonais 
Katayama (66), le Hollandais Rutgers, et quatre Américains, dont Louis C. 

bre du parti socialiste, lié au noyau de la Vie Ouvrière, émigra en Suisse pendant 
la guerre et y édita la revue internationaliste Demain ; membre de la gauche de 
Zimmerwald, il alla en Russie en 1917 et prit part au congrès de fondation de 
l'i. C. Il semble que, dès cette époque, il était un agent de renseignement du gou 
vernement français. 

(61) Pierre MoNATTE (1881-1960), correcteur d'imprimerie, anarchiste converti 
au syndicalisme révolutionnaire, fondateur de la Vie Ouvrière, prit l'initiative du 
regroupement de l'opposition internationaliste, dès 1914, avec son ami Alfred Ros 
MER (pseudonyme de Griot) (1877-1964), dont l'itinéraire politique était identique. 

(62) Nicolas BoUKHAIUNI! (1888-1938), ancien étudiant, bolchevik depuis 1906, 
avait émigré en 1911. Pendant la guerre, il quitta la Suisse afin de se rendre en 
Suède, via Londres, pour y veiller au fonctionnement des liaisons clandestines avec 
la Russie. Il était aux Etats-Unis en 1917. Alexandre CmIAPNIKOV (1883-1943 ?), 
métallo, était bolchevik depuis 1903 ; condamné à la suite de la révolution de 
1905, il émigra et travailla en France jusqu'en 1914. Pour lui, la Suède ne fut que la 
dernière étape du voyage qui le ramenait en Russie où il dirigea le comité central 
bolchevique jusqu'à la révolution. Alexandra KoLLLONTAÏ (1872-1952), fille d'offi 
cier, émigrée, revint au parti bolchevique en 1915. Boukharine et Kollontaï, expul 
sés, devaient se retrouver ensuite aux Etats-Unis. 

(63) Jakob FilRST!!NBERO dit HANECKI (1879-1939), social-démocrate polonais, 
membre du C. C. du parti polonais en 1907, participa aux conférences de Bâle et 
de Bruxelles de l'Internationale. Il fut membre de la gauche de Zimmerwald et, 
en 1917, avec Radek et Vorovski, du bureau bolchevique de Stockholm. Il était 
aussi l'un des c hommes d'affaires > du parti bolchevique et eut vraisemblablement 
à cette époque des contacts avec les dirigeants allemands. 

(64) Zett HOOLUND (1884-1956), militant social-démocrate, rédacteur du jour 
nal du parti en 1904, fut membre de son 'exécutif à partir de 1908, dirigeant des 
jeunesses et éditeur de Stormklockan. Animateur de l'aile gauche pendant la guerre, 
il participa en 1915 à la conférence de Zimmerwald, fut arrêté et condamné pour 
c haute trahison :r. en 1916. Il fut en 1917 l'un des principaux dirigeants du parti 
social-démocrate de gauche suédois, plus tard parti communiste. Otto Fredrick 
SnoM (1880-1948), avocat, avait été secrétaire du parti suédois de 1911 à 1916. 

(65) Boukharine et Kollontaï avaient été expulsés de Suède. Léon TROTSKY 
(1879-1940) avait quitté I'Autrlche en août 1914, rejoint la Suisse puis la France 
d'où il fut également expulsé et, d'Espagne, gagna les Etats-Unis. Moïse GoLD 
STEIN, dit V. VoLODARSKY (1891-1918), exclu du lycée en Russie pour son activité 
de social-démocrate à quatorze ans. Condamné à la prison en 1908 il s'était 
évadé et avait émigré aux Etats-Unis où il milita au sein d'un syndicat de tailleurs et 
dans le parti socialiste : en 1917, il collaborait au Novy Mir de Boukharine et 
Trotsky, qui paraissait à New York. 

(66) Sen KATAYAMA (1859-1933) avait été en 1901 l'un des fondateurs du parti 
social-démocrate du Japon, délégué à 1a conférence d'Amsterdam de la 11• Inter 
nationale. Condamné à la prison dans son pays en 1912, il émigra aux Etats-Unis en 
1914, et s'y lia aux éléments internationalistes russes, ainsi qu'au Hollandais 
Rutgers. 
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Fraina (67) qui défendra en mars au congrès de New York du parti socialiste 
une « motion Trotsky-Fraina >. Rutgers et Katayama se laissent alors aller 
à rêver d'une révolution américaine dont Trotsky serait le chef... Peter 
Petroff (68), bolchevik émigré en Grande-Bretagne après la révolution de 
1905, est depuis 1908 personnellement lié à John MacLean, lequel pendant la 
guerre est en rapports réguliers avec Litvinov (69) qui représente les bolche 
viks à Londres ... 

En 1917-1918, le noyau dirigeant des bolcheviks de Russie s'est enrichi 
de deux recrues de valeur. Radek (70), après un séjour à Stockholm, où il 
a organisé les liaisons de Russie vers l'Allemagne, gagne la Russie où se 
trouvait déjà Rakovsky (71 ), arraché à sa prison roumaine par la révolution. 
Mais pour les Russes c'est aussi le début du temps de l'isolement. Tous, les 
Lénine, Zinoviev, Boukharine, Trotsky, aussi bien que les militants obscurs, 
sont dévorés par les tâches de la révolution et de la guerre civile. Le révo 
lutionnaire professionnel qu'avait été jusque-là Christian Rakovsky devient 
président du conseil des commissaires du peuple d'Ukraine. Seul, Radek, 
envoyé clandestinement en Allemagne en novembre 1918, se plonge direc 
tement dans le mouvement révolutionnaire hors de Russie. Quelques hommes 
partent en même temps que lui, allemands de naissance gagnés au commu 
nisme pendant la guerre, comme Ersnt Reuter (72) qui va devenir Friesland, 

(67) Louis-Charles FRAINA (1894-19S2) était né en Italie d'où ses parents 
avaient émigré quand il avait deux ans, se fixant aux Etats-Unis. Il travailla tout 
jeune, et, à quinze ans, était journaliste et membre important du Socialist Labor 
Party de De Leon; en 1912, il rejoignit les I. W. W. lors de la grève de Lawrence, 
rompit en 1914 avec De Leon et le S. L. P. pour devenir, à travers ses articles de la 
New Review l'un des chefs de file de la gauche socialiste américaine, dans laquelle 
il fut le premier à se prononcer pour une nouvelle Internationale. 

(68) P. PETROFF, militant bolchevique, évadé à la suite de son emprisonnement 
pendant la révolution de 1905, s'était d'abord fixé à Glasgow, où, militant de la 
S. D. F., il avait connu MacLean. Il fut expulsé de Grande-Bretagne en même temps 
que Litvinov. 

(69) Maxime LITVINOV (Maxime Maximovitch WALLACH, dit) (1876-19Sl). 
Au P. O. S. D. R. dès 1898, exilé à Londres en 1902, bolchevik en 1903. Remplit 
diverses missions en Russie pendant la révolution de 190S, organise clandestinement 
des achats d'armes et des transports de fonds. Fixé en Angleterre depuis 1907, 
milite dans l'émigration. Il remplace Lénine au B. S. I. en 1914, il représente le 
gouvernement après la révolution jusqu'à ce qu'il soit arrêté et échangé contre 
l'ambassadeur-espion anglais Lockhart (cf. p. 86, n. 2). 

(70) Karl RADEK (1885-1945), de son vrai nom Sobelsohn, avait milité d'abord 
dans la social-démocratie polonaise, jusqu'en 1908, puis dans le parti allemand d'où 
il fut exclu en 1912 dans une c affaire > retentissante. En Suisse en 1914, il se 
rangea aux côtés de Lénine dans la gauche de Zimmerwald dont il fut le lien 
avec les gauches allemands. Parti de Suisse en même temps que Lénine, il s'arrêta 
à Stockholm, où il dirigea pendant le reste de l'année 1917 le bureau du C. C. 
bolchevique à l'étranger avec Fürstenberg et Vorovski, puis gagna la Russie à la 
fin de l'année. 

(71) Christian RAKOV~ (1873-1941) _avait é~é l'un des pionniers du s~cia~sme 
en Roumanie et en Bulgane, et une figure Internationale du mouvement social-démo 
crate ami personnel de Trotsky. Député en Roumanie, il participa à la conférence 
de Zimmerwald et tenta d'organiser la fédération socialiste des Balkans. Arrêté à 
son retour, il fut libéré par la révolution en mai 1917, gagna la Russie et adhéra 
au parti bolchevique. 

(72) Ernst ~m:a, (!889-_19S3), enseignant pac~ste, ava~t ét~ gagné au bolche 
visme alors qu'il était pnsonmer de guerre en Russie. Il avait éte en 1918 commis 
saire des Allemands de la Volga et fut envoyé clandestinement en Allemagne à la 
fin de 1918 sous le nom de FRIEsLAND. 
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dirigeant communiste allemand, comme Krebs (73), qui était devenu Rakov 
en Russie où il travaillait depuis des années, et sera désormais Félix Wolf, 
représentant du parti russe, puis de l'lntemationde à Berlin. Au même mo 
ment, Zaks-Gladnev, militant russe qui a travaillé en Allemagne entre 1905 
et 1909, retourne à Hambourg où il va devenir Fritz Sturm (74). Mais 
ces moyens-là sont sans aucune mesure avec l'ampleur de la tâche. Puisque 
le temps est révolu du contact direct et des discussions d'émigrés, des bandes 
hardies de camarades de tout pays, il faut trouver d'autres moyens ; la posi 
tion des bolcheviks à la tête du nouvel Etat leur en donne quelques-uns. 

Déjà, après octobre 1917, la diplomatie soviétique s'était mise au service 
de la révolution internationale, et ses diplomates avaient rencontré des mili 
tants des pays où ils étaient envoyés. Au cours d'un bref séjour à Londres, 
Kamenev (75) avait rencontré Litvinov et, par lui, des militants anglais, 
probablement MacManus et Tom Bell. A Berlin, Monsieur I'Ambassadeur 
JofJé (76), courtier en révolution et qu'épaulent plusieurs militants dont Bou 
kharine en personne, avait multiplié contacts et subsides, discuté directement 
avec les spartakistes que dirigeaient Ernst Meyer (77) puis Levi, et avec les 
social-démocrates indépendants : l'un de ces derniers, Emil Eichhorn (78), 
avait organisé en Allemagne l'agence de presse Rasta pour laquelle travaillait 
également le spartakiste Lévlné (79). A Berne, cette plaque tournante de 

(73) Nicolas Kiu!Bs (1890-1937 ?) était fils d'un ouvrier allemand établi en 
Russie. Cheminot, il adhéra au parti bolchevique en 1917 et milita sous le nom 
de R.AKov. A partir de son retour clandestin en Allemagne aux côtés de Radek, 
en 1918, il devint Félix WOLF. 

(74) Samuel M. ZAXS-GLADNBV (1890-1937), bolchevik, avait émigré en 
Allemagne vers 1908. Il revint en Russie, après un séjour en Suède pendant la 
guerre et fut envoyé à Hambourg en novembre 1918, sous le nom de Fritz STURM, 
participa au congrès de fondation du K. P. D. (S) sous ce dernier nom. 

(75) Léon B. KAMENBv (1883•1936), de son vrai nom Rosenfeld, était social 
démocrate depuis 1901, bolchevik depuis 1903. Après une période d'émigration, il 
était devenu député à la Douma. et avait été condamné et déporté en novembre 
1914 avec la fraction bolchevique. Il fut un adversaire des c thèses d'avril >, puis, 
avec Zinoviev, de l'insurrection d'octobre et partisan de la coalition. Au lendemain 
d'octobre, il fut envoyé en Occident pour tenter d'y prendre des contacts avec les 
révolutionnaires des pays alliés. 

(76) Adolphe A. JoFFÉ (1883-1927), de son vrai nom K.RYMSKI, avait été 
exclu de l'université de Russie en raison de son activité militante et avait pour 
suivi ses études en émigration. Revenu en 1905, puis émigré de nouveau, il fut 
déporté de 1914 à 1917, adhéra au parti bolchevique en juillet et dirigea la pre 
mière délégation aux pourparlers de Brest-Litovsk. Il fut nommé ambassadeur à 
Berlin lors de la signature du traité de paix et en fut expulsé au moment de l'ar 
mistice en 1918. 

(77) Ernst MEYER (1887-1930), fils d'ouvrier, avait adhéré au parti en 1908, 
était devenu l'élève et l'ami de Rosa Luxemburg, journaliste du Vorwârts en 1913. 
Tuberculeux, il ne fut pas mobilisé et, en dépit de plusieurs arrestations, assura 
pendant fa plus grande partie de la guerre la direction de la Ligue Spartakus. 

(78) Emil ExCJnloRN (1863-1925), ouvrier verrier, avait adhéré au parti social 
démocrate en 1881, était devenu permanent en 1893, et chef de son service de 
presse de 1908 à 1917; en 1917, il devint le chef du service de presse de 
l'U, S. P. D. et dirigea la section « informations> de l'agence Rosta. Il devait être le 
préfet de police de Berlin de novembre 1918 à janvier 1919, sa révocation étant à 
l'origine des manifestations et du soulèvement réprimé par les corps francs. 

(79) Eugen Uvnœ (1883-1919), fils d'un commerçant juif établi en Russie, fit 
ses études en Allemagne, participa en Russie comme socialiste-révolutionnaire à la 
r6volution de 1905 et fut arrêté à plusieurs reprises. Emigré en Allemagne, il 
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l'Europe et de l'action révolutionnaire (80), le Letton Berzine était entouré 
de révolutionnaires professionnels, Vorovsky, mais aussi Thomas et un social 
démocrate hongrois recruté dans les camps de prisonniers de guerre en 
Russie, Tibor Szamuely (81). Le gouvernement soviétique, dans l'espoir de 
le protéger, avait fait de John MacLean son consul à Glasgow - protection 
vaine d'ailleurs. Mais tous ces liens-là avaient été brisés, en novembre-dé 
cembre 1918, les Litvinov, Berzine, Joffé avaient repris le chemin de la Russie 
soviétique. 

Mais l'effort se poursuit et en 1919 le gouvernement soviétique parvient 
à maintenir, voire à implanter diverses antennes, « missions » diverses, bu 
reaux d'information ou d'affaires, et à investir dans plusieurs capitales des 
« chargés d'affaires ». A Stockholm, ce rôle est tenu par le dirigeant social 
démocrate de gauche Strôm, qui dirigeait déjà la précieuse agence de presse 
V aensterpress, et dont les services constituent une autre plaque tournante des 
relations de l'Union soviétique - donc de l'Internationale - avec le reste 
du monde. A Londres, Théodore Rothstein (82), émigré d'origine russe déjà 
ancien, militant actif de la gauche du B. S. P. sous le nom de John Bryan, 
est le représentant officieux du gouvernement soviétique après l'expulsion de 
Litvinov. A Athènes, c'est un citoyen grec, également d'origine russe, Orion 
Alexakis (83), qui joue ce rôle. A New York, à partir de juin 1919, relayant 
les efforts accomplis jusque-là par le Finlandais Nuorteva (84), un « bureau 
d'information » du gouvernement russe est dirigé par un ingénieur d'origine 
allemande, né en Russie, membre du parti bolchevique, Ludwig C. A. K. 
Martens (85). Et Bronski, ancien collaborateur de Joffé, expulsé comme lui 
en 1918, revient à Berlin avec le personnel consulaire. 

devient social-démocrate. Mobilisé de 1914 à 1916, il rejoint l'U. S. P. D. en 1917 
et travaille aussi à Rosta. 

(80) Après la signature du traité de Brest-Litovsk, la Suisse, ayant reconnu le 
gouvernement soviétique et admis une représentation diplomatique, devint le seul 
pays d'Europe occidentale où les diplomates soviétiques jouissaient des avantages 
de leur état Berne était donc l'une des rares antennes de l'U. R. S. S. et elle l'utilisa 
pour Y concentrer de nombreux militants et y déployer une forte activité éditoriale. 

(81) Tibor SZAMUELY (1890-1919), juif hongrois, fils de commerçant, journaliste, 
notamment à Nepszava, Mobilisé en 1914, prisonnier en 1915, rejoint en Russie le 
groupe communiste de Béla Kun. Commissaire politique du premier bataillon inter 
national puis membre de la mission soviétique à Berne, il revient en Russie sovié 
tique après son expulsion. 

(82) Fédor (Théodore) RoTHSTEIN (1871-1953), né en Russie, avait émigré 
en Grande-Bretagne dans les années 90 et avait adhéré en 1895 à la S. D. F.; 
membre de son exécutif entre 1901 et 1905, dirigeant du B. S. P. sous le nom 
de John BRYAN, un des principaux liens entre le mouvement anglais et le mouvement 
russe. Ne pas confondre avec son fils Andrew dont le c pseudo > était Roebuck et 
qui sera membre de la direction du P. C. britannique. 

(83) II n'est pas certain qu'il eut le temps d'assurer ces fonctions. 
(84) Santeri NuoRTEVA, né en Finlande, émigré aux Etats-Unis, y dirigeait 

l'organe en langue finnoise du S. P. of U.S.A. Nommé représentant aux Etats-Unis 
du gouvernement rëvolutlonnaire ~e Finlande début 1918, il r_ep~ésen~ ensuite ?ffi 
cieusement le gouverne~ent soviétique. ~s commun1Sù:s améri<:8!1!8 lui reprochai«:nt 
d'avoir été social-patriote et de continuer à être hé aux dirigeants de droite 
et du centre du S. P. of U.S.A. Voir plus loin son rôle dans l' c affaire Fraina >, 
n. (97). , 

(85) Ludwig C.A. K. MARTENS (1875-1948) était ne en Russie de parents 
allemands et, très jeune, avait milité dans le mouvement social-démocrate, connu 
prison et' déportation. Emigré, il avait été ingénieur en Allemagne, puis en 
Grande-Bretagne. En 1916, il était venu à New York comme représentant commer- 
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Mais les diplomates officiels ou officieux ne suffisent pas à toutes les 
tâches, malgré la confusion des genres qui est de règle à l'époque. Une grande 
partie des relations extérieures est assurée dans cette période difficile par des 
voyages individuels légaux ou non. Les prisonniers de guerre gagnés au bol 
chevisme pendant leur captivité reviennent dans leur pays, comme Béla 
Kun (86) et Tibor Szamuely, lequel milite au passage en Allemagne dans les 
rangs spartakistes. Puis vient le tour des révolutionnaires vivant à l'étranger 
et qui avaient réussi à rallier la Russie en I917 et 1918, et qui en sont repartis 
chargés de mission. Béatrice Rutgers (87) est à Amsterdam dans les pre 
mières semaines de 1919. Le polonais Marchlewski, dit Karski, longtemps 
militant en Allemagne, interné pendant la guerre, expulsé avec Jofjé et les 
autres en 1918, est dans la Ruhr en février 1919. Michel Grusenberg (88), 
militant d'origine russe émigré aux Etats-Unis où il s'est marié et a enseigné 
le droit sous le nom de Berg, est revenu en Russie en 1918 pour en repartir 
quelques mois après, devenu Michel Borodine et chargé de mission dans le 
Nouveau Monde. Le journaliste américain John Reed, après avoir vécu et 
écrit les Dix jours qui ébranlèrent le Monde est de retour aux Etats-Unis 
au printemps 1918. En 19I9, ces voyages deviennent quasiment impossibles 
pour des militants et c'est la république soviétique hongroise qui sert à la 
Russie de « fenêtre ouverte sur le monde ». Fritz Platten quitte la Russie au 
lendemain du premier congrès, est arrêté en Finlande, détenu pendant un 
mois et finalement échangé; il tente sa chance par la Roumanie, est encore 
arrêté, et n'atteindra la Suisse - ou plutôt les prisons suisses - qu'au prin 
temps de 1920, un peu après que Gruber-Steinharât (89) ait regagné Vienne 
après être parti de Russie en mars 19I9 et avoir passé presque une année 
dans les prisons roumaines. 

En 19I9, l'exécutif et les groupes ou partis communistes s'en remettent 
moins à l'improvisation et aux circonstances : ils recourent désormais systé 
matiquement aux courriers, hommes moins connus, qu'ils espèrent moins 
surveillés par la police que des militants notoires, éventuellement simples 
sympathisants, chargés de transporter des documents politiques, des direc 
tives, éventuellement des fonds. Cette activité clandestine par nature est 
aujourd'hui encore mal connue. Il semble que les femmes aient souvent été 

clal d'une firme russe d'aciéries. Son activité à New York était vivement critiquée 
par les communistes américains et par Rutgers qui la jugeaient « opportuniste >. 

(86) Béla KUN (1886-1939), fils d'employés, employé, puis journaliste, avait 
adhéré en 1902 au parti social-démocrate. Mobilisé en 1914, prisonnier de guerre 
en Russie en 1916, il rejoignit les bolcheviks et travailla à la propagande interna 
tionale du commissariat aux affaires étrangères, fonda à Petrograd le groupe 
communiste hongrois. En novembre 1918, il revint à Budapest, sous le nom de 
SBBl!STYEN. 
. (87) Béatrice RUTOERS était la femme de S. J. Rutgers et l'avait accompagné 
Jusque-là dans ses pérégrinations. 

(88) Michel GRUSENBERO, dit BORODINE (1890-1954), né en Russie, avait émigré 
après 1905 aux Etats-Unis où il avait notamment enseigné le droit à Chicago. 
Militant au Bund avant son émigration, il rejoignit les bolcheviks après la révolu 
tion qui le ramena en Russie. 

(89) Karl STBINHARDT dit GRUBER (1875-1963), autrichien, typographe, membre 
du parti social-démocrate en 1891, avait milité longtemps en Allemagne. Réformé 
pend~t la guerre, il milite contre l'union sacrée, est exclu en 1916. Il participe à la 
fondation du P. C. autrichien, et en est le délégué au congrès de fondation de 
l'i. C. où il joua le rôle que l'on sait. 
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utilisées, parce qu'elles n'inspiraient pas la même défiance que les hommes, 
et Branko Lazich souligne le rôle joué par deux d'entre elles, appartenant 
à des familles de militants bolcheviques, Helena Yakovleva et Helena Unsch 
licht (90). Mais, pour l'essentiel, ce que nous en savons aujourd'hui se réduit 
à ce que les polices du monde ont appris à l'époque en les arrêtant ou en 
les démasquant. Entre Vienne et l'Italie, opérait tout un réseau de profes 
sionnels, le Hongrois Stephan Moskowitz dit Maggioni, qui assurait également 
les liaisons avec la Suisse, et deux anciens combattants de la Commune hon 
groise et de ses Gardes rouges, Dario Fieramonti et Colombo Menghi (91), 
qui furent tous dénoncés et arrêtés. C'est un jeune militant norvégien, Axel 
Zachariassen (92), qui assura une liaison en 1919 entre Moscou et Londres, 
où il se fit prendre, avec des fonds importants destinés aux révolutionnaires 
britanniques. Un courrier amateur, l'écrivain et poète américain Sandburg, 
introduisit aux Etats-Unis la « Lettre aux ouvriers américains » deLénine : 
par des confidences calculées, il s'était pourtant arrangé pour se faire dé 
pouiller à son arrivée du chèque destiné au bureau de Martens (93). Un 
ancien officier autrichien transporta outre-Atlantique, sans le savoir, les dia 
mants que Borodine avait cousus dans la doublure des valises qu'il lui avait 
confiées (94 ). Enfin, nous savons que le choix de certains courriers a été 
catastrophique. L'homme d'affaires italien Luigi Ferrari, introduit auprès du 
P. S.1. par Morgari (95), était en réalité le capitaine de carabiniers Aldo 
Soncelli, qui dénonça la majorité des autres courriers et livra copie de tous 
les documents qu'il transportait avant d'être démasqué (96). L'Américain 
Jacob Nosovitsky, d'origine russe, médecin sur un transatlantique grâce à 
un faux certificat, arrêté par la police britannique en juin 1919, accepta de 

(90) Helena YAXOVLEVA était la femme et Helena UNSClll.ICHT la sœur de 
vieux-bolcheviks. (Cf. la note sur losip Stanislavovic Unschlicht, délégué polonais 
au 1•• congrès de l'i. C., in Le Premier Congrès de l'Internationale communiste, 
op, cit., p. 47, n. 43 bis.) 

(91) Le fonctionnement de ce réseau a été étudié à travers les archives de 
la police italienne par R. MoNTELEONB, c Il Partito Comunista Austriaco. Rapporti e 
corrispondenza con gli italiani nel primo dopoguerra >, Movimiento Operaio e 
Socialista, n• 3, juillet-septembre 1972, p. S-116. 

(92) W. KENDALL, The Revolutionary Movement in Britain, Londres, 1948, 
p. 242-246. Axel ZACHARIASSEN était membre du parti ouvrier norvégien de Tran 
mael, dont il allait devenir le biographe. Il nie aujourd'hui avoir travaillé pour le 
compte de i'I. C. (id., p. 408). Walter KENDALL (id., p. 246 sq.) mentionne 
le rôle d'un autre agent de l'i. C., le Finlandais Erki VELTIŒIM (né en 1898) qui 
était arrivé en Angleterre vers juin 1920. C'est au début de cette même année 
qu'arriva dans ce pays l'Esthonienne Salme MURRIK (née en 1888), une ancienne 
étudiante de Moscou dont le domicile finlandais fut pendant toute une période 
une étape sur la « route du Nord > (id. p. 248). 

(93) Cf. le récit de cette c aventure > fait à Draper par Carl SANDBURG (né 
en 1875), ce fils d'immigrants suédois, poète du Middelwest, devenu biographe de 
Lincoln, in Th. DRAPER, American Communism and Soviet Russia, New York, 
1960, p. 237-238. 

(94) Cf. les « Mémoires de M. N. Roy > dans Contributions à l'Hlstoire du 
Comintern, publiées sous la direction de Jacques FREYMOND, Genève, 196S, 
p. 103-120. 

(9S) Odino MoROARI (186S-1929) était député socialiste et chargé des rela 
tions internationales du parti italien ; à ce titre, il joua un rôle important non 
seulement dans la préparation de la conférence de Zimmerwald, mais ultérieure 
ment dans les relations internationales entre partisans de l'i. C. 

(96) L'affaire révéla surtout la naïveté de certains dirigeants socialistes. 



28 DU 1., AU 2• CONGR2S DE L'I. C. 

se mettre à son service et à celui du département américain de la justice, et 
poursuivit ce double jeu jusqu'au cœur de la conférence d'Amsterdam, ayant 
réussi, par-dessus le marché, à compromettre aux yeux de ses camarades 
l'une des personnalités les plus attachantes du mouvement communiste de 
l'époque, l'Américain Louis C. Fraina (97). 

La question des courriers est surtout technique. Celle des émissaires est 
politique au premier chef : chargés de mission, parlant au nom de l'exécutif, 
disposant de fonds parfois très importants, ils doivent prendre des contacts, 
mais aussi conduire des débats, prendre des initiatives, organiser. Les histo 
riens ont peu à peu démêlé le rôle de certains d'entre eux, choisis en général 
parmi les hommes qui ont vécu dans le pays où ils vont en mission, ou en 
connaissant au moins la langue. Nous avons vu Grusenberg, devenu Michel 
Borodine, retourner aux Etats-Unis, d'où il sera d'ailleurs refoulé, mais en 
1919, on trouve trace de son passage à Stockholm, à Vienne, à Madrid, et, 
finalement à Mexico où il installe le « bureau latino-américain > avant de 
revenir en Europe par Amsterdam en janvier 1920. Etudiant en médecine en 
Suisse, le social-démocrate « tesnjak > bulgare S. Minev (98) s'est lié aux 
bolcheviks, a milité aux côtés de Münzenberg dans l'Internationale des jeunes, 
dans la gauche de Zimmerwald, collaboré à Demain. Il est parti en Union 
soviétique, mais en est revenu en 1919. On retrouve sa trace en France. En 
Suisse, sous le nom de Lorenzo Vanini, il collabore au Phare, fondé par l'ex 
pasteur Iules Humbert-Droz avec des subsides envoyés par Béla Kun: il est 
devenu l'un des spécialistes de l'I. C. en Europe occidentale. Le Letton Abra 
movitch (99), lui, était déjà bolchevik quand il a émigré en France avant la 
guerre ; réfugié en Suisse en 1914, il a milité dans les Jeunesses socialistes à 
La-Chaux-de-Fonds, et est retourné en Russie dans le groupe de Lénine. Dès 
les premiers mois de 1919, il est à Berlin, sous le pseudonyme âAlbreciu, 

(97) Un agent fédéral, Peterson, avait monté une opération visant à faire 
passer Fraina pour un provocateur. Il reçut dans son entreprise l'aide de Nuorteva. 
Le P. C. américain (C. P. A) créa une commission d'enquête qui conclut à une 
machination, et blanchit Fraina. Mais le témoignage décisif contre Peterson avait 
été fourni par Nosovitsky, en fait également c agent >, lequel ne c protégea , 
Fraina, qu'il devait accompagner en Europe, que pour se faire ouvrir involontaire 
ment par lui d'autres portes. AUS&i, quand Nosovitsky fut démasqué à la suite 
de ses agissements à la conférence d'Amsterdam, Fraina, qui venait de se porter 
garant de lui, fut-il à nouveau soupçonné. Une commission d'enquête de l'i. C., 
sié~eant à Moscou, et comprenant !'Américain Bilan, Rosmer et Rudnyansky, blan 
chit à nouveau Fraina, après avoir interrogé Nuorteva, rappelé à Moscou (DRAPER, 
op. cit., p. 227-232). La résolution de l'exécutif de l'i. C. endossant les conclusions 
de la commiss ion d'enquête, signée de Kobetsky, secrétaire de l'i. C. et datée de 
Moscou 30 septembre 1920, fut publiée dans le Communist (C. P. A.) le 15 no 
vembre 1920, puis en Europe dans le Communist (C. P. G. B.) le 13 janvier 1921. 
Le rapport du Communist Party of America a été publié dans le Communist, 
1er juillet 1920, ainsi qu'une attaque vigoureuse contre Nuorteva et les autres 
agents c non partisans , du bureau russe de New York. Jacob NosoVITSKY (né en 
188? ou 90), par haine de la révolution russe qui aurait exterminé sa famille, 
~eymt !lgent provocateur et espion. Ses faux certificats firent de lui l'agent de 
liaison idéal entre le Comintem et le Communist Party. 

(98) Stephan MINEv (né en 1893) abandonnait alors ses études de médecine 
pour commencer la vie de militant clandestin qui, à travers toute l'Europe allait 
faire de lui Lorenzo VANINI, STEPANOV, LEBEDEV, CHAVAROCHE ... 

. (99) Alexandre E. ABRAMOVITCH (né en 1888) était bolchevik depuis 1~08 et 
avait notamment milité en Suisse avec Lénine. Il milita aussi au secrétariat de 
Berlin sous le nom d'A. Al.BRECHT et plus tard en France sous celui de ZALEWSKI. 
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ira ensuite en France où il sera Zalewski. Vladimir Degott - ou Dio 
gotte (100) - bolchevik depuis 1905, ouvrier relieur à Paris, personnellement 
lié à Lénine, était revenu en Russie en 1917 et avait dirigé à Odessa le « col 
lège étranger>. Il revient en Occident en 1919. N. M. Liubarsky, membre du 
premier bureau de l'Internationale, est à Vienne en août 1919 et se prépare 
à passer en Italie - où il a femme et enfant - et à exercer, avec sa secré 
taire Judith Hayos (101), les fonctions de délégué de l'i. C. auprès de la direc 
tion du P. S. I. Lorsque Grigori Voitinsky (102) part pour la Chine au cours 
de l'hiver 1919-1920, il a à ses côtés un interprète chinois, ouvrier à Moscou 
depuis plusieurs années, et membre du parti, Yang Ming-qi (103). Enfin, cer 
tains hommes peuvent être considérés comme des émissaires de l' Internatio 
nale, bien qu'ils n'aient primitivement reçu de son exécutif aucun mandat 
précis. C'est le cas des militants expédiés dans toute l'Europe par le gouver 
nement de Béla Kun à partir de mars 1919. C'est le cas du polygotte suisse 
Isaac Schweide (104), ancien secrétaire des Jeunesses socialistes italiennes, 
expulsé d'Italie, puis de Suisse et d'Allemagne, qui, après Budapest, se fixe à 
Vienne et y organise le réseau des communications en direction de Berlin 
d'un côté, de l'Italie de l'autre. De même, quand le jeune japonais Kondô' 
Eizo s'embarque, en mai 1920, à San Francisco pour le Japon, c'est au nom 

(100) Vladimir DEGOIT (1889-1944), fils d'ouvrier, était bolchevik depuis 
1904. Il avait travaillé à Paris de 1907 à 1909, puis de 1912 à juillet 1917. Nous 
n'avons pu consulter son ouvrage sur ses missions secrètes en France et en Italie 
à cette époque. 

(101) Nous disposons de très peu d'éléments biographiques sur Liubarsky 
en dehors de ceux indiqués ci-dessus. Dans sa Storia del Partito Comunista 
Italiano, Paolo Spriano indique qu'après son retour des Etats-Unis, il avait été 
secrétaire de la Douma de Vladivostok en 1917. 

(102) Grigori VoITINsKY (1893-1953) était une recrue récente du parti bolche 
vique auquel il n'avait adhéré qu'en 1918. Mais il avait lui aussi vécu pendant 
plusieurs années aux Etats-Unis, à partir de 1913 et parlait couramment l'anglais. 
Au cours de son séjour, il rencontra personnellement Li Da-zhao et Chen Du-xiu, 
et, selon toute apparence, fut celui qui gagna au communisme le jeune Liu Shao-qi. 

(103) YANG MINQ-QI avait sans doute joué un rôle dans la constitution des 
groupes communistes chinois en Russie, mais nous n'avons trouvé de lui aucune 
mention ultérieure. 

(104) Isaac SCHWEIDB (né en 1890), dit plus tard Iso BRANTE, est un per 
sonnage cosmopolite. Né à Santa Fe (Argentine) de parents suisses, il parlait cou 
ramment le français, l'italien, le hongrois, l'allemand et le russe. Il habitait l'Italie 
avant-guerre, militait dans Ia fédération des Jeunesses socialistes dont il' fut élu 
secrétaire général en juillet 1915. Il était personnellement lié au dirigeant du 
P. S. I. Morgari. Expulsé d'Italie en septembre 1915 en raison de son activité 
politique, il se réfugia en Suisse et milita à Zürich dans le parti socialiste où il 
défendait les positions de la gauche zinunerwaldienne. En 1918, il servait de 
relais vers l'Italie, où, par l'intermédiaire du député de l'aile gauche socialiste, 
secrétaire du P. S. I. jusqu'en 1919, Costantino LAZZARI (1857-1927), partisan de 
l'adhésion à la Troisième Internationale, il réexpédiait les documents qui lui 
parvenaient de Russie. En même temps, il était actif dans le noyau autour de Rosa 
Bloch qui allait être en mai 1919 l'une des fondatrices du c vieux > parti commu 
niste suisse (cf. p. 658, note 1). Il fut expulsé de Suisse en décembre 1918 et se 
rendit alors à Berlin, à temps pour participer aux manifestations et sans doute 
aux combats de janvier 1919. En mars, toujours à Berlin, il retrouvait Morgari 
et faisait le projet de se rendre à Moscou en sa compagnie ; mais le projet ne se 
réalisa pas et les deux hommes se rendirent alors en Hongrie d'où Schweide 
commença à envoyer à l'Avanti des correspondances qu'il signait lso Brante. 
C'est à la mi-mai qu'il s'établit à Vienne. Il participa activement à la préparation 
du congrès de fondation de l'Internationale communiste de la jeunesse. 
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de/ l'J. C. qu'il va s'efforcer de construire le parti communiste dans ce pays : 
il a été gagné au communisme aux Etats-Unis où il était émigré, par le vété 
ran socialiste nippon Sen Katayama, lui-même gagné par Rutgers et Frai 
na (105J ... 

A l'automne 1919, ü est clair que les tournées d'émissaires ne répondent 
plus ni aux nécessités, ni aux possibilités du moment; l'exécutif, sous la pres 
sion de Lénine, effectue un pas important en décidant d'implanter hors des 
frontières russes, au cœur même des pays capitalistes, des organismes perma 
nents jouissant de délégations de pouvoir et susceptibles de démultiplier son 
action. En outre, la chute du régime des conseils de Hongrie, privant l'l. C. 
d'une base commode de dépat, l'oblige à des initiatives. Rutgers, le Hollan 
dais, est envoyé à Amsterdam, où il est à pied-d' œuvre en novembre, avec la 
mission de créer un bureau de l' Intemationale. Thomas était sans doute parti 
avant lui, pour Berlin, avec des moyens matériels importants et un mandat 
précis qui lui permet de mettre sur pied, à partir du travail déjà réalisé par 
Félix Wolf et Bronski, le secrétaria!. de Berlin d'Europe occidentale, et à 
Vienne, prenant appui sur le K. P. O. la « section du sud-est > de ce secré 
tariat avec Karl Frank (106) et Richard Schüller. A la même époque, Liu 
barsky s'installe à Milan où il est « le camarade Carlo » ou encore Nlcolini, 
tandis qu'Heller - Chiarini - se fixe à Turin (107). Avec l'aide des réseaux 
que contrôlent, à Stockholm et à Vienne, O. F. Strôm et Isaac Schweide, 
l' J.C. dispose désormais, semble-t-il, de relais solidement implantés et la maî 
trise relative de communications avec la Russie soviétique, directes avec les 
pays scandinaves, relayées par des courriers pour les autres pays. 

Dans le premier numéro de la revue L'Internationale communiste, 
quelques semaines après le congrès de fondation, Zinoviev saluait la naissance 
de nouvelles républiques des conseils. Pendant que le congrès se déroulait à 
Moscou, et bien que les événements de la <e semaine sanglante » de Berlin 
aient fait reculer la perspective d'une Allemagne soviétique, la république 
des conseils hongrois était apparue le 21 mars. Le 7 avril, c'était la répu 
blique des conseils de Bavière, vite noyée dans le sang, le I" mai. On attendit 
à Vienne le 15 juin l'insurrection ouvrière, mais elle fut frappée avant même 

- (105) KoNDo Erzo (né en 1883) avait émigré aux Etats-Unis en 1902 et y 
poursuivit des études supérieures tout en vendant des estampes. japonaises. Etabli 
à New York pour un commerce d' « objets d'art japonais >, il fréquenta Je club 
socialiste japonais et en devint très vite une personnalité marquante, sous l'in 
fluence de Sen Katayama. 

(106) Karl F.RANK (né en 1893), fils d'un petit industriel viennois, avait été 
élève officier d'artillerie, puis étudiant en philosophie, psychologie, biologie, sou 
tin~ sa thèse de doctorat en 1916. En 1918, il était président du comité des étudiants 
qu'il représentait au conseil ouvrier de Vienne. En 1919, il était l'un des dirigeants 
du P.C. autrichien. Richard ScHiiLLER (1901-19S7) avait créé en 1917 l'association 
des lycéens socialistes à Vienne, et en 1918 les jeunesses communistes d'Autriche. 

(107) Chaim HELLER (né en 1881) était d'origine polonaise et avait émigré 
en Italie où il était étudiant en 1911. Il arriva à Turin en octobre 1919 et se 
présenta à Antonio Gramsci, à la rédaction de l'Ordine nuovo sous le nom d'Anto 
nio CmARINI, sous le prétexte de s'intéresser à l'organisation locale des étudiants 
socialistes. 
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d'avoir commencé; et le 1 .. août s'effondra la république hongroise des con 
seils, dernier vestige de ces tentatives révolutionnaires du printemps et de 
l'été 1919 ... 

C'est le 21 mars, vingt-quatre heures après sa libération de la prison 
où l'avait fait enfermer le chef du gouvernement provisoire du comte Kàro 
lvl (108), que les dirigeants du jeune parti communiste hongrois autour de 
Béla Kun - ancien journaliste social-démocrate gagné au communisme en 
Russie où il avait été prisonnier de guerre - acceptent la fusion en un parti 
unique des partis socialiste et communiste, sur la base de l'acceptation du 
principe du pouvoir des conseils et de la prise du pouvoir en leur nom. Cette 
dictature des conseils ouvriers hongrois, « les cent-trente-trois-jours » de 
Béla Kun, commencée sous le signe de l'optimisme révolutionnaire dans une 
atmosphère d'enthousiasme unitaire, finit en sanglante tragédie sous la botte 
du dictateur Horthy (109) et de la contre-révolution blanche appuyée sur les 
armées alliées. Dans l'intervalle, une politique de nationalisation plus radi 
cale encore que le communisme de guerre en Russie soviétique, la collecti 
visation sans transition des grands domaines agricoles, accentuant le désordre 
économique et dressant les paysans contre le nouveau régime, lui ont porté 
des coups aussi sérieux que l'invasion des armées alliées et le double jeu des 
dirigeants socialistes du parti unifié et des conseils. Le régime s'effondre plus 
qu'il n'est abattu. Dans le mouvement communiste, pourtant, si on ne se 
prive pas de critiquer l'erreur initiale - la fusion sans conditions suffisantes 
avec les socialistes sur la base de simples déclarations d'intention de leur 
part -, la légitimité révolutionnaire, l'opportunité de la prise du pouvoir ne 
sont contestées que par Paul Levi, successeur de Rosa Luxemburg (110) à la 
tête du parti allemand. Pour lui, la révolution hongroise des conseils, la prise 
du pouvoir dans le cadre d'un effondrement du régime ancien, sans initiative 
véritablement consciente des masses et dans la confusion idéologique, équi 
valent à l'initiative d'une minorité, insuffisamment préparée, et tombant en 
définitive dans le piège d'une insurrection prématurée. 

La république bavaroise des conseils dure moins de temps encore. Née 
à Munich le 7 avril de l'initiative brouillonne d'intellectuels pacifistes et anar 
chisants, elle est considérée dans le reste du monde comme une nouvelle créa 
tion communiste dans le moment même où les communistes bavarois, sous 
la direction de Lévinê, la qualifient de « pseudo-soviétique », et ses inspira- 

(108) Mihaly KÂROLYI (1875-1955), d'une famille d'aristocrates hongrois, 
était devenu le chef de file de l'opposition libérale, partisan de l'indépendance 
de la Hongrie et adversaire de l'alliance allemande. Président provisoire de la 
République, il fit appel aux· communistes hongrois qu'il avait fait emprisonner, à la 
suite d'un ultimatum de !'Entente. 

(109) Miklos HoRTIIY (1858-1957), noble hongrois, aide-de-camp de l'empe 
reur François-Joseph, devenu en 1918 contre-amiral et commandant en chef de la 
flotte austro-hongroise. Chargé du ministère de la guerre dans le gouvernement 
contre-révolutionnaire de Szeged, il fut l'un des dirigeants de la « croisade > qui 
renversa le régime de Béla Kun et anima une répression féroce. 

(110) Rosa LmœMBURO (1871-1919), d'origine juive polonaise, fonda avec 
Jogiches le P. S.-D. polonais. Naturalisée allemande en 1893, professeur à l'école 
centrale du parti s.-d. depuis 1907, rompt avec Kautsky en 1912. Elle organise 
dès août 1914 la lutte contre le social-chauvinisme et fonde le groupe Internationale 
Emprisonnée et libérée par la révolution, elle fut membre de la centrale d~ 
K. P. D. depuis sa fondation jusqu'à son assassinat (15 janvier). 
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teurs d' « aventuriers romantiques >. Mais au putsch contre-révolutionnaire 
du 13 avril, les communistes ripostent en assumant ce pouvoir soviétique 
qu'ils défendent les armes à la main, payant de leur vie, comme Léviné, et 
d'une répression féroce, ces quelques semaines de « pouvoir des conseils > 
dans cet état rural d'Allemagne méridionale, au moment où triomphe dans le 
reste du pays l'ordre des corps francs que cautionne le gouvernement dirigé 
par les social-démocrates. Dans les rangs du mouvement communiste, les 
mêmes divergences qu'à propos de la Hongrie s'expriment. Contre Paul 
Frôlich. ( 111 ), qui justifie la politique des communistes bavarois et affirme 
qu'ils avaient le devoir de se placer à la tête des masses soulevées le 13 avril 
contre le putsch des Blancs, Paul Levi soutient que cette nécessaire action 
défensive n'impliquait pas la responsabilité, assumée à partir de cette date par 
les communistes bavarois, d'une « république des conseils » qu'ils n'avaient 
pas voulue et que condamnaient d'avance aussi bien le rapport de forces 
entre les classes en Allemagne que la faiblesse de l'influence communiste 
dans la classe ouvrière bavaroise elle-même relativement peu nombreuse. 

Levi, en fait, avait mesuré la portée et tiré les leçons du massacre infligé 
à deux reprises à l'avant-garde révolutionnaire berlinoise par les corps 
francs, en janvier, puis en mars 1919. Il avait été frappé de la facilité avec 
laquelle les corps francs de Noske (112) étaient venus à bout, Etat après 
Etat, ville après ville, de « conseils > qui s'étaient les uns après les autres 
lancés en avant alors qu'ils ne constituaient que le pouvoir - fragile - de 
minorités d'activistes dont les initiatives, en les isolant de la masse ouvrière, 
facilitaient la répression contre-révolutionnaire. Il retrouvait les mêmes ten 
dances et les mêmes erreurs qu'en Allemagne dans les révolutions hongroise 
et bavaroise, et commençait la dénonciation du « putschisme > et le combat 
pour l'extirper qui allaient l'amener à organiser délibérément, à l'au 
tomne 1919, la scission du jeune parti allemand illégal. La tentative avortée 
de putsch des milices ouvrières viennoises entreprises par le parti commu 
niste autrichien à l'instigation d'un émissaire de Béla Kun, le Dr. Bettel 
heim (113), apporta de l'eau à son moulin. Et c'est, cette fois, Karl Radek 
en personne qui condamne l'imitation servile et mécanique de ce qu'on croit 
l'exemple russe, les gens « sans expérience » et les « aventuriers » qui croient 
aux « révolutions-miracles » et aux « révolutions prolétariennes par la ma 
gie », ces organisateurs de putschs artificiels « qui ne peuvent qu'affaiblir le 
mouvement révolutionnaire ... et nuire à l'Union soivétique ». 

.. (111) Paul FROLICH (1894-1953), membre du parti social-démocrate en 1913, 
militant avant-guerre à Brême, où il était l'un des animateurs de la gauche. Ami 
de Radek, il fut délégué à la conférence de Kienthal. Arrêté et interné en hôpital 
psychiatrique, il avait été libéré par la révolution de 1918, il fut élu à la centrale 
du K. P. D. (S) et milita en Bavière pendant la révolution bavaroise. 

(112) Gustav Nosiœ (1868-1946), bûcheron, militant social-démocrate en 
1882 était avant la guerre député et porte-parole de l'aile droite du parti. Homme 
de confiance des chefs militaires, il fut appelé au ministère de la guerre par 
Ebert et organisa avec les corps francs la répression anti-ouvrière à travers toute 
l'Allemagne. 

. Çl13) Erno BE1TELHEIM (1889-1959) avait fait des études universitaires et 
milité _pendant la guerre dans l'opposition à la direction social-dém~rate en 
!f?Jlgne. Membre du P.C. hongrois dès sa fondation, il fut envoyé à Vienne en 
nnn 1919 par Béla Kun afin. d'y préparer l'insurrection. 
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Ainsi, en dépit des divergences qui séparent ces deux hommes, et sur 
lesquelles nous reviendrons, se dessinent autour d'eux les contours de ce 
qu'on peut caractériser comme une réaction « de droite » contre le « puts 
chisme >, ou du moins contre les illusions plus ou moins répandues dans 
l'Internationale sur la possibilité de rééditer en quelques semaines en Alle 
magne l'expérience de la marche foudroyante des bolcheviks vers le pouvoir 
en 1917. Radek, comme Levi, estime en effet que le procès révolutionnaire 
sera beaucoup plus lent et vraisemblablement moins linéaire en Allemagne 
- et dans les autres pays avancés - qu'il ne le fut en Russie, et que le parti 
allemand ne saurait songer à s'emparer du pouvoir avant d'avoir été reconnu 
comme leur direction par les masses allemandes les plus larges, avant d'avoir 
gagné au commnuisme les 'secteurs décisifs du prolétariat de ce pays. Dans 
cette perspective, le gonflement numérique du parti social-démocrate indé 
pendant, les progrès spectaculaires, au sein de ce parti, de l'aile gauche déci 
dée à rallier l'Internationale communiste, deviennent des éléments straté 
giques essentiels. Le c putschisme > de Spartakus - vainement combattu par 
Rosa Luxemburg qui ne devait y céder qu'en janvier 1919 pour en être indi 
rectement la plus illustre victime - ne permet-il pas aux dirigeants de droite 
des indépendants de disposer d'un épouvantail pour écarter du communisme 
la véritable avant-garde ouvrière, organisée dans l'aile gauche de leur parti ? 
C'est avec cette préoccupation que Levi, en octobre 1919 - malgré Radek, 
qui tente au dernier moment de l'en empêcher et à qui Lénine donnera rai 
son -, organise délibérément l'exclusion du K. P. D. (S) de l'aile gauchiste 
qui y était sans doute majoritaire, créant ainsi des conditions qu'il estime plus 
favorables au rapprochement avec la masse des travailleurs du parti indé 
pendant. La « droite », qui est en germe dans les analyses et perspectives 
communes à Radek et Levi, invoque à juste titre l'expérience historique des 
bolcheviks (114). 

Mais bientôt de nouveaux événements en Allemagne montrent que les 
disciples allemands des bolcheviks ont encore beaucoup à apprendre. En 
mars 1920, en effet, une partie de la garnison de la capitale et l'un des plus 
célèbres corps francs marchent sur Berlin sous le commandement du général 
von Lûuwitz et y installent un gouvernement présidé par Kapp (115) : c'est 
le « putsch de Kapp ». Le gouvernement et les ministres social-démocrates 
prennent la fuite. En revanche, le président des syndicats, le vieux bureau 
crate Legien (116) lance le mot d'ordre de grève générale : la classe ouvrière 

(114) Radek avait été en désaccord avec la ligne suivie tant par Liebknecht que 
Rosa Luxemburg en janvier 1919 et il lui opposait la politique des bolcheviks 
en juillet 1917. C'est par lui que Levi connut d'abord l'histoire de la révolution 
russe. 

(115) Walter, baron von Lü'ITWITZ (1859-1942), général prussien profon 
dément réactionnaire, avait commandé la répression contre les travailleurs berli 
nois en 1919, puis avait été placé par Noske à la tête de la Reischwer et se décida 
au putsch, dont il fut le véritable chef, à la suite des conditions militaires du 
traité de Versailles. Wolfgang K.APP (1858-1952), haut-fonctionnaire prussien lié aux 
junkers fut l'élément civil de ce complot militaire. 

(1Î6) Carl LEGIEN (1861-1920) était serrurier quand il entra en 1885 dans 
les rangs du parti social-démocrate alors clandestin. Il fut à partir de 1890 le tout 
puissant secrétaire général de la centrale syndicale, principal point d'appui de 
l'aile droite social-démocrate, partisan de l'union sacrée en 1914 et de l'accord 
avec le patronat en 1918. 
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répond avec tant de détermination que le putsch s'effondre en quelques jours. 
Dans cette lutte défensive, la classe ouvrière prend conscience de sa force et 
de la nécessité de son unité, et d'immenses possibilités s'ouvrent, que la 
direction du K. P. D. (S) se révèle incapable d'exploiter. Au début du mou 
vement, elle lance un manifeste dans lequel elle assure que le prolétariat alle 
mand ne « bougera pas le petit doigt > pour défendre la république bour 
geoise, et s'abstient de tout appel à l'action dans ce qu'elle considère comme 
un conflit entre camps antagonistes - et équivalents - de la bourgeoisie. 
De sa prison berlinoise, Paul Levi le reproche vivement à ses camarades dans 
une lettre dont Zinoviev insistera pour qu'elle soit intégralement publiée dans 
la revue de l'i. C. Mais, dans l'intervalle, la victoire de faction de masses 
sur les putschistes s'est transformée en défaite politique. Alors que les tra 
vailleurs en armes sont maîtres de la plus grande partie de l'Allemagne et 
j, serrent de près les garnisons suspectes, la direction des syndicats proclame 
qu'elle ne lancera pas le mot d'ordre de reprise du travail avant l'obtention 
de garanties dont la première est à ses yeux la formation d'un gouvernement 
des deux partis ouvriers - S. P. D. et U. S. P. D. - auquel elle se déclare 
prête à participer. Les indépendants de gauche - qui redoutent la réédition 
du gouvernement Ebert-Haase (117) de 1918 - imposent le refus de leur 
parti au nom d'arguments « de gauche», cependant que le K. P. D. (S) affirme 
qu'il serait, pour un tel gouvernement « socialiste », une « opposition loyale ». 
Legien renonce, et c'est finalement sous l'égide d'un nouveau gouvernement 
de coalition entre social-démocratie majoritaire et partis bourgeois que la 
Reichswehr, après la reprise du travail, entreprend le rétablissement de l'ordre, 
de désarmement des travailleurs et la dissolution des organismes de combat 
qu'ils ont édifiés. 

La déception est immense dans le mouvement communiste mondial, et 
le K. P. D. (S) en devient le bouc émissaire, au moins autant pour son attitude 
de passivité initiale que pour sa déclaration d' « opposition loyale » critiquée 
férocement par l'exécutif de l' J. C. En Allemagne même, les militants de l' op 
position communistes exclus au congrès de Heidelberg considèrent que le 
K. P. D. (S), en capitulant sur toute la ligne pendant toute la crise, a démontré 
son opportunisme foncier. Ils ont, eux, en général - à l'exception des ham 
bourgeois que leur orientation « national-bolcheviste » a conduits tout près 
des « putschistes > - combattu les armes à la main et animé notamment ce 
que l'on a appelé l' « armée rouge de la Ruhr >, tandis que les dirigeants 
de la centrale appelaient à l'abstentionnisme ou négociaient aux côtés des 
indépendants des « compromis honorables >. En proclamant, au cours d'un 
congrès tenu à Berlin les 4 et 5 avril, un nouveau parti communiste alle 
mand, le parti ouvrier communiste (K. A. P. D.), les dirigeants gauchistes de 

(117) Hugo IIAAsB (1863-1919), avocat, président du parti social-démocrate 
allemand e!1 1911, puis président du groupe parlementaire en 1912 ; s'incline 
P9:f d_JSc1pline d~vant le vote des crédits de guerre en 1914; leader de la 
mmonté c centriste > et « pacifiste >, puis fondateur de l'U. S. P. D. en 1917. 
Avant d'être assassiné par un fanatique d'extrême-droite, il avait. ac~ept~ d'!n· 
trer, comme commiss aire du peuple, dans le gouvernement que présidait Friedrich 
EBERT (1871-1925), ancien sellier, organisateur de l'appareil du parti après 1905, 
et chef de la tendance « social-chauvine > à partir de 1914. C'est sous le gouver 
nement Ebert-Hasse que furent adoptées les mesures qui allaient permettre, après 
le départ de Haase et l'arrivée de Noske, le « retour à l'ordre >. 
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l'opposition sont apparemment convaincus qu'ils seront bientôt reconnus par 
les bolcheviks et l' lnternationale comme les seuls communistes authentiques 
d'Allemagne, et, quelques jours plus tard, les soutiens qu'ils reçoivent du 
bureau d'Amsterdam de l'L C., les confirme dans cette perspective. 

Il semble bien en effet que, pour le moment au moins, « communistes 
de gauche > ou «gauchistes> l'emportent largement, tout au moins en dehors 
du parti russe lui-même, dans les rangs de l' lnternational.e communiste, et 
que leur principal adversaire, le K. P. D. (S) soit sorti terriblement amoindri 
dans son prestige et son autorité de la nouvelle expérience allemande d'une 
« révolution manquée >. 

• •• 
Il existe dans l'Internationale communiste et sur ses marges à cette 

époque moins une tendance gauchiste proprement dite qu'un état d'esprit 
et des constellations où se recoupent sous des angles divers des influences 
d'origines différentes incarnées dans des hommes de générations parfois fort 
distantes. 

Au sein du parti russe, l'état d'esprit gauchiste s'était manifesté avec 
beaucoup d'éclat en 1918 à travers la bataille autour de la signature du traité 
de Brest-Litovsk et les prises de position et initiatives des « communistes de 
gauche » rassemblés autour de Nicolas Boukharine et du comité de Moscou 
du parti. Bien que ces divergences aient été réglées par THistoire, les réflexes 
et la mentalité qui avaient inspiré cette opposition et conduit le parti bolche 
vique au bord de la scission n'ont pas disparu, et l'on sait par exemple que 
Boukharine s'indigna de ce que Radek, sur la base de son expérience alle 
mande, en soit venu à pronostiquer un rythme lent et contradictoire du déve 
loppement de la révolution dans ce pays où il continuait, pour sa part, à 
l'entrevoir « au bout du fusil ». C'est d'ailleurs en 1920, dans un article 
célèbre, qu'il va formuler ce qui deviendra un an plus tard la base idéolo 
gique du courant néo-gauchiste dans îInternationale, la « théorie de l'offen 
sive > (118). 

Ce sont des tendances analogues qui s'expriment dans les rangs du parti 
hongrois en émigration, et, par son intermédiaire et celui du parti autrichien 
de Franz Koritschoner (Il9), dans le bureau de l'Europe du Sud-Est de î'Inter 
nationale et la revue théorique qu'il publie à partir de 1920, Kommunismus. 
Convaincus désormais d'avoir péché par« opportunisme» dans leur'« fusion 
sans principes > avec les social-démocrates hongrois, Béla Kun lui-même et 
Gyorgy Lukâcs (120) redressent la barre vieoureusement - Lukàcs prono- 

(118) BoumARINE , c Ober die Offensivtaktik >, Die Kommunistische Inter 
nationale, Il, n° 1S, 1920, p. 67-71. 

(119) Franz KoRIT~CHONER (189~-194~ ?) fils de b:mquier, ~ilitant des 
jeunesses socialistes, anu de Boukhanne, Iié aux bolcheviks à partir de 1916 
fit partie de la gauche de Zimmerwald et rencontra Lénine à Kienthal. Il fut 
l'un des principaux organisateurs ~e la gauche de la social-démocratie autri 
chienne pendant la guerre, et re101gmt le P. C. quelques semaines après sa fondation 
qu'il jugeait prématurée. 

(120) Gyéirgy Luucs (188S-1972), fils de banquier, avait fait des études 
supérieures en Allemagne et avait rejoint le P.C. hongrois en décembre 1918. 
Commissaire du peuple à l'instruction sous la république des conseils, il passa en 
Autriche en septembre 1919 et collabora à Kommunismus. 



36 DU 1 .. AU 2• CONGR2S DE L'I. C. 

sant le boycottage et Kun le « boycottage actif > de l'institution parlemen 
taire et des élections - et adoptent de façon générale des positions qui les 
situent à l'extrême-gauche du mouvement international. Ils s'y rencontrent 
avec le groupe de militants italiens rassemblés par Bordiga (121) à Naples 
autour d'Il Soviet, devenu une « fraction > organisée qui développe une ligne 
« abstentionniste > faisant du refus de participer aux élections une question 
principielle. 

Du < gauchisme > en Allemagne, on connaît en général surtout les ham 
bourgeois Wolfjheim et Laufenberg (122), cibles de Levi à Heidelberg, dont 
les théories « national-bolchevistes » les ont rapidement entraînés vers l'ex 
trême-droite. En réalité, le courant gauchiste incarné en 1919 par l' « oppo 
sition > est beaucoup plus riche et divers. Otto Rûhle (123) - ancien com 
pagnon de Liebknecht dans l'indiscipline au Reichstag et le vote contre les 
crédits de guerre - en a été le porte-parole au congrès de fondation du 
K. P. D. (S), et il évoluera très vite vers le spontanéisme. Mais les militants 
de Brême - les Karl Becker (124), Paul Frôlich que Radek retient en 1920 
sur la voie de la scission - et surtout les Berlinois Karl Schrôder, Schwab, 
Reichenbach (125), venus de la Ligue Spartakus et de l'U, S. P. D., qui fondent 
en avril 1920 le parti ouvrier communiste allemand (K. A. P. D.), sont les 
porte-parole d'un courant numériquement plus important que le K. P. D. (S) 
lui-même. 

Les maîtres à penser de ces hommes sont des vétérans de la gauche 
social-démocrate internationale, fidèles alliés de Lénine pendant la guerre 
dans la lutte contre les social-chauvins, fondateurs en 1909 du S. D. P., scis 
sion à gauche de la social-démocratie hollandaise autour du journal Tribune, 
deux écrivains et théoriciens marxistes dont l'influence a été considérable, sur 
tout en Allemagne : Anton Pannekoek et Herman Gorter. Membres de la 

(121) Amadeo BoRDIOA (1889-1970), ingénieur agronome, avait été très jeune 
militant dans les jeunesses et Je P. S. I. et y avait défendu des positions intran 
sigeantes. Il fut le premier Italien à prendre position dès 1915 pour une c n?u 
velle Internationale >. Il avait fondé à l'été 1919 la c fraction communiste 
italienne > qui s'exprimait dans Je journal napolitain Il Soviet. . 

(122) Fritz WOLFFHEIM (1888-1943), ancien militant des I. W. W. d'Amérique, 
et Heinrich LAUFENBERG (1872-1932), ancien du centre catholiqu~, présid_ent. du 
conseil d'ouvriers et de soldats de Hambourg en 1918 et 1919, étaient les ~prra 
teurs de la gauche social-démocrate à Hambourg pendant la guerre, , Pl_;llS de 
la gauche du K. P. D. (S). Exclus au congrès de Heidelberg, tls s orientent 
vers le c national-bolchevisme :r. qui leur vaudra d'être exclus du K. A. P. D. 
quatre mois après sa fondation. . , 

{123) Otto RÜHLE (1874-1943), professeur et pédagogue, fut Je premier députe 
social-démocrate à rejoindre Liebknecht dans son refus des crédits militaires en 
1915. Porte-parole de la gauche au congrès de fondation du K. P. D. (S), il fut 
envoyé par le K. A. P. D. - dont il était l'un des fondateurs - à Moscou pour 
plaider sa cause au printemps 1920. 

(124) Karl BECKER (1894-1942), typographe, militant des jeunesses, ami de 
Radek, sous l'influence de ce dernier, passe de l'opposition exclue à Heidelberg au 
K. P. D. sans avoir adhéré au K. A P. D. 

(125) Karl SœaooER. (1885-1950), social-démocrate en 1913, fut spartakiste 
pendant la guerre et un des dirigeants communistes de Berlin en 1919. Exclu à 
Heidelberg, il fut en avril 1920 l'un des fondateurs du K. A. P. D. avec l'impri 
~or Alexander SœwAB (1887-1943), membre du parti depuis 1907, puis sp!l1'1a 
kiste et Bernhard REICHENBACH (né en 1888), ancien dirigeant des étudiants 
social-démocrates, puis militant de l'U. S. P. D., puis du K. P. D. 
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direction du parti communiste hollandais, proclamé dès le I8 novembre I9I8, 
ils sont également, le premier, le principal rédacteur du programme, le se 
cond, le principal dirigeant du K. A. P. D. à ses débuts. 

Bien que les liens individuels ou d'organisation ne soient pas évidents, 
la parenté est profonde entre ces communistes de gauche et les éléments qui 
constituent l'avant-garde du mouvement communiste dans le monde anglo 
saxon. L'influence de Daniel De Leon (126), en Amérique comme en Grande 
Bretagne, le mouvement vers le syndicalisme industriel qui a marqué le tour 
nant du siècle en ces pays en constituent des facteurs non négligeables. Au 
carrefour du syndicalisme industriel, l' « unionisme » des Shop-Stewards et 
du « de léonisme » du Socialist Labor Party, se situent les militants ouvriers 
autour de J. T. Murphy qui vont composer un des éléments de la gauche 
anglo-saxonne, avec Sylvia Pankhurst (127), issue, elle, du mouvement fémi 
niste, la première militante britannique à avoir reçu une aide financière des 
bolcheviks. En Amérique du Nord, la tradition récente et encore agissante 
des « wobblies » (I28), d'une part, l'isolement national et culturel - voire 
linguistique - des fédérations de langue d'Europe orientale au sein du parti 
socialiste, de l'autre, contribuent à donner au mouvement communiste en 
ses débuts un caractère gauchiste suffisamment profond pour faire basculer, 
dans les années à venir, quelques-uns même des délégués de l'exécutif. Gorter 
et Pannekoek sont d'ailleurs beaucoup plus connus que Lénine et Trotsky 
sur le continent américain, et Louis C. Fraina, le véritable fondateur du mou 
vement communiste aux Etats-Unis est, sur le plan théorique, le brillant pro 
duit de la double influence du mouvement « unioniste » nord-américain et 
de l'enseignement des deux théoriciens hollandais. Si l'on ajoute la diffi 
culté des communications, la rareté des documents d'origine bolchevique 
accessibles après octobre 1917 et pour longtemps encore, on comprend que 
la version nord-américaine du bolchevisme n'ait été pendant des années 
- au moins jusqu'au débat avec Lénine - que la version américaine du 
communisme de gauche de l'époque. 

Il reste que, pour le moment, rares sont néanmoins les militants commu 
nistes de gauche qui soient prêts à croiser le fer contre Lénine ou ceux qui 
le représentent, et que leur interprétation gauchiste du bolchevisme ne résiste 
jamais longtemps aux arguments des bolcheviks eux-mêmes : un procès qui 
commence avant même la· publication de La Maladie infantile du Commu- 

(126) Daniel DE LEON (1852-1914) avait étudié dans des universités hollan 
daises et allemandes, puis enseigna à Columbia à New York. Converti au socialisme 
il fonda en 1890 le Socialist Labor Party et participa en 1905 à la constitution d~ 
I. W. W. Sa conception du syndicalisme industriel et de la démocratie ouvrière 
est incontestablement proche des conceptions bolcheviques, mais les organisations 
qu'il créa et dirigea d'une main de fer eurent une pratique très sectaire et ne se 
développèrent jamais. Son influence, au moins dans le domaine des idées, fut impor 
tante dans la gauche du mouvement ouvrier américain. 

(127) Sylvia PANKHURST (1882-1960), fille de la fondatrice du mouvement 
féministe britannique, milita d'abord dans les mouvements dits de c suffragettes > 
puis se rallia au socialisme et fonda la Workers' Socialist Federation dont l'organe' 
Workers' Dreadnought défendit la révolution russe et la nécessité de la nouvell~ 
Internationale. Elle reçut dès 1918 l'appui matériel des bolcheviks. 

(128) c Wobblies > est le terme familier pour désigner les militants des 
1. W. W. 
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nisme, et qui va culminer avec la conversion, dans le cours même du deuxième 
congrès, de plus d'un communiste de gauche. 

Le souci de défendre la Russie soviétique est, à cette époque, au centre 
- et parfois de façon presque exclusive - des débats et des initiatives des 
communistes du reste du monde. La guerre civile fait rage sur tout le terri 
toire de l'ancien empire des tsars, alimentée et souvent allumée par l'inter 
vention étrangère, directe ou indirecte. Contraintes de reculer à plusieurs 
reprises par la résistance des marins et soldats qu'elles cherchent à utiliser 
pour écraser la révolution, plusieurs fois prises à la gorge par les grèves 
ouvrières et les manifestations de solidarité avec le gouvernement ouvrier et 
paysan russe, les puissances impérialistes ne renoncent pas. En 1920, encore, 
leur intervention est déterminante dans l'offensive polonaise et le regain 
d'agressivité de l'armée du baron Wrangel (129) dans le Sud, et le blocus 
meurtrier continue. Les révolutionnaires du monde entier - pour qui la 
révolution russe a constitué le premier élément, et en tout cas le plus déter 
minant, de leur prise de conscience - ressentent la nécessité de défendre la 
Russie soviétique comme le premier et le plus élémentaire de leurs devoirs. 
André Marty, Charles Tillon (130) et autres « mutins » risquent leur vie pour 
cette cause avant même d'être militants communistes, et la première initia 
tive de Fraina, au lendemain de la révolution d'Octobre n'a-t-elle pas été 
de fonder ces « Gardes rouges > américains qu'il veut emmener combattre 
aux côtés de r Armée rouge ? Les communistes, les révolutionnaires du 
monde se considèrent comme les détachements avancés de la défense mili 
taire de la révolution menacée par les Gardes Blancs : bien des commen 
tateurs ont utilisé cette détermination comme une preuve de la subordination 
des communistes étrangers aux dirigeants de l'Etat soviétique. 

La vérité est que ces derniers, à cette époque, ne séparent pas leur révo 
lution de la révolution mondiale, pensent qu'elle n'en est chronologiquement 
parlant que la première étape. Déjà au lendemain des journées de juillet 1917, 
Nicolas Boukharine écrivait, au nom du parti, dans la Pravda : 

« La victoire du socialisme constitue l'unique salut pour le monde dont 
la chair mutilée saigne à blanc. Mais, sans la révolution prolétarienne 
en Europe, il est impossible au prolétariat de remporter une victoire 
durable. Marx écrivait à propos de la France des années 1848-1850 
« Le problème de la révolution socialiste ne sera pas résolu en France. 
Il y sera proclamé. II ne sera résolu nulle part dans les murs d'une 

. (129~ P~tr N. WRANGEL (1878-1928), général russe, collabora avec. Kalédine 
puis Demnkine dans la guerre civile, et, après la mort de ce dernier, aidé Pll!' le 
gouv~rnement français, réorganisa l'armée blanche pour un ultime effort qui se 
termma par sa défaite en novembre 1920. 

(130) André MARTY (1886-19S6), officier mécanicien sur c le Protest > et 
Charles TILLON (né en 1896), qui servait sur c le Guiche~ >, furent l<?US <!eux 
condamnés à de lourdes peines de travaux forcés pour le role qu'ils avaient Joué 
dans les mutineries des équipages qui refusaient de servir à l'intervention contre 
la révolution russe. 
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nation. La solution de ce problème ne commencera qu'au moment 
où le prolétariat sera poussé par la guerre mondiale à la tête du peuple 
qui est le maître du marché mondial (l'Angleterre) ». Mutatis mutan 
dis, ceci est encore valable pour la situation actuelle. 
Les révolutions sont les locomotives de I'Histoire. Même dans la 
Russie arriérée, seul le prolétariat est capable de monter sur cette loco 
motive et d'en être le conducteur, irremplaçable. Mais le prolétariat 
ne peut pas toujours rester dans les limites tracées par les conditions 
du pouvoir de la société bourgeoise. Il cherche à arriver au pouvoir 
et au socialisme. Cependant, ce problème qui, en Russie également, 
est « posé », ne sera pas résolu « entre les murs d'une nation >. Ici, 
la classe ouvrière se heurte à une muraille indestructible qui ne peut 
être forcée que par l'assaut de la révolution ouvrière internationale. 
Et ce n'est qu'autant que le prolétariat en prend conscience et se 
rassemble autour de l'organisation de classe du prolétariat international 
qu'il est, non seulement en intention mais en fait, une force révolu 
tionnaire qui transforme le monde » (131). 

De ce point de vue, parler, comme le font de nombreux commentateurs 
ou historiens, des rapports entre dirigeants russes et mouvement communiste 
mondial à cette époque en termes de subordination de ce dernier à des inté 
rêts spécifiques de l'Etat ouvrier, constitue au moins un énorme anachro 
nisme. Il n'y a pas, dans la pensée des bolcheviks, et encore moins de leurs 
disciples dans le monde, d'opposition entre les intérêts d'une partie de la révo 
lution mondiale - la révolution russe et l'Etat ouvrier qu'elle a édifié - et 
son tout - la révolution mondiale à travers l'action consciente des partis de 
l'Internationale communiste. Lénine le dit très nettement quand il affirme 
- à l'époque du l" congrès de l'i. C. - devant le soviet de Petrograd : 

« Notre tâche de construction dépend entièrement de la rapidité 
avec laquelle la révolution l'emportera définitivement dans les plus im 
portants des pays européens. C'est seulement après cette victoire que 
nous pourrons nous atteler sérieusement à cette construction > (132). 

C'est dans ce contexte, et dans ce contexte seulement, qu'il faut com 
prendre les débats à l'intérieur du mouvement communiste à cette date, 
débats entre militants communistes dont les opinions divergent quant à la 
meilleure façon de poursuivre victorieusement la révolution mondiale, et en 
aucun cas un faux débat dans lequel certains des protagonistes ne seraient 
que prête-nom ou porte-parole des intérêts spécifiques des bolcheviks au 
pouvoir en Russie. Sous cet angle, d'ailleurs, il faut aller plus loin et sou 
ligner que, dans le cours de ces premières années, les représentants du parti 
bolchevique, loin de chercher à mettre à profit les débats internes au mou 
vement communiste pour imposer l'hégémonie de leur parti, en constituent 
pratiquement en permanence les éléments unificateurs, cherchant non à conci- 

(131) Klassovaia Borba 1 Revoljucija v Rossii, Moscou, 1917, p. 1-2. 
(132) Cité par Roy MEDVEDEV, Le Stalinisme, Paris, Le Seuil, 1972, p. 91 

d'après Severnaïa Kommuna, 14 mars 1919. Cette phrase a été supprimée à partk 
de la 3• édition des Œuvres de LÉNINE. 
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lier des points de vue opposés, mais à surmonter les divergences à travers 
l'explication, la discussion et l'expérience. 

Nous avons déjà indiqué que Radek, porte-parole du parti russe, tenta 
vainement de sa prison de Moabit d'empêcher Paul Levi d'aller au congrès 
de Heidelberg jusqu'au bout de son entreprise, qui signifiait de toute évi 
dence la scission du jeune parti allemand. Le 10 octobre 1919, dans son 
« Salut aux communistes italiens, français, allemands », Lénine écrivait au 
sujet du débat qui divisait déjà profondément les communistes allemands : 

« Les divergences entre communistes allemands se ramènent, autant 
que je puisse en juger, à l' c utilisation des possibilités légales :r. (comme 
disaient les bolcheviks en 1910-1913), à l'utilisation du parlement bour 
geois, des syndicats réactionnaires, de la « loi sur les conseils » dêna 
turés par les gens de Scheidemann (133) et les kautskystes (134), à la 
participation à ces institutions et à leur boycottage. 
Nous, les bolcheviks russes, nous avons connu précisément ce genre 
de divergences en 1906 et en 1910-12. Et nous voyons bien que beau 
coup de jeunes communistes allemands manquent simplement d'expé 
rience révolutionnaire. S'ils avaient vécu deux révolutions bourgeoises, 
ils ne prêcheraient pas aussi catégoriquement le boycottage, ils ne 
tomberaient pas par moments dans les erreurs du syndicalisme. C'est 
une maladie de croissance. Elle passera à mesure que le mouvement 
grandira, et il grandit à merveille. Contre ces erreurs évidentes, il faut 
lutter ouvertement, en s'efforçant de ne pas exagérer les divergences, 
car chacun doit se rendre compte que, dans un proche avenir, la lutte 
pour la dictature du prolétariat, pour le pouvoir des soviets, éliminera 
la plupart de ces désaccords » (135). 

Le 28 octobre, ayant appris par une radio officielle allemande la scission 
de Heidelberg, il télégraphie à Levi et aux autres dirigeants du K. P. D. (S) : 

« Je ne sais que peu de choses sur ce groupe oppositionnel qui s'est 
séparé de vous et je n'ai vu que quelques numéros de Die Rote Fahne 
de Berlin. Mon impression est que ce sont des agitateurs de talent, 
inexpérimentés, jeunes, dans le genre de nos « communistes de gau 
che » - pour leur inexpérience et leur jeunesse - de 1918. Puisque 
vous êtes d'accord sur l'essentiel - pour le pouvoir des soviets contre 
le parlementarisme bourgeois, je pense que l'union est possible et 
nécessaire, de même qu'est nécessaire la scission avec les ~auts~ystes. 
Si la scission s'est avérée inévitable, tâchez de ne pas l'attiser, il faut 

(133) Philip ScHEIDEMANN (1865-1939), dirigeant du S. P. D. allemand et porte 
par'!le pendant la guerre de sa majorité social-patriote ; premier ministre en 
févner 1919, il avait succédé à Ebert élu président de la République. Avec Ebert 
et Nosk~ (cf. Introduction, n. 117 et 112), Scheidemann incarne aux yeux des 
commurustes le pseudo-socialiste agent de la bourgeoisie. 

. (134) Du nom de Karl KAUTSKY (1854-1938), théoricien et « pape » de la 
Boeial-démocratie et leader du c centre » avant la guerre. Il avait été pacifiste 
~n~t la guerre, avait rejoint ru. S. P. D. lors de sa formation en 1917 et se 
situait à sa droite, fermement attaché à la reconstitution de la n• Internationale et 
résolument anti-bolchevique. 

(135) LÉNINE, Œuvres, t. XXX, p. 49-50. 
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faire appel à l'arbitrage du comité exécutif de la rn• Internationale, 
forcer les « gauches » à formuler leurs divergences dans des thèses 
et dans une brochure. Du point de vue international, la restauration 
de l'unité du K. P. D. est à la fois possible et nécessaire. Je serais 
extrêmement heureux de recevoir de vous un mot à ce sujet. Je joins 
aussi une lettre aux dissidents ; j'espère que vous la leur remettrez en 
même temps que vous publierez mon article qui reconnaît pleinement 
la justesse de votre position, article écrit avant que j'aie appris la 
scission » (136). 

Aux militants de l'opposition, il télégraphie, le même jour : 

« li n'est pas étonnant que les persécutions féroces qui ont mis le parti 
dans l'illégalité aient rendu difficile son travail, le juste échange d'idées 
et la mise au point d'une tactique commune. Un examen attentif des 
désaccords, l'échange d'opinions à l'échelle internationale pourraient 
aider la cause du communisme allemand, favoriser l'union de ses 
forces > (137). 

La Maladie infantile du Communisme répond, selon son auteur, à la 
double nécessité d'informer les militants aux tendances gauchistes de cette 
expérience bolchevique qu'ils ignorent, et d'ouvrir la discussion internationale 
par une polémique contre les gauchistes allemands, hollandais, britanniques 
et italiens. Quelques semaines après, au moment où la brochure est prête à 
être imprimée, il ajoute un post-scriptum qui prend acte de la consommation 
de la scission en Allemagne - avec la naissance du K. A. P. D. - et de 
l'orientation scissionniste dans le P. S. italien de l'aile groupée autour de 
Bordiga et du journal Il Soviet. Il écrit alors : 

« Il est à craindre que la scission avec les « gauches », les antiparle 
mentaires ( et partiellement aussi antipolitiques, adversaires de tout parti 
politique et de l'action dans les syndicats) ne devienne un phénomène 
international, comme la scission avec les « centristes > ( ou les kaut 
skystes, les longuettistes (138), les « indépendants », etc ... ). Soit I La 
scission vaut tout de même mieux que la confusion qui entrave la 
croissance et la maturation idéologique, théorique et révolutionnaire 
du parti et son travail pratique, véritablement organisé et visant véri 
tablement à préparer la dictature du prolétariat. Il faut seulement appli 
quer tous nos efforts pour que la scission d'avec les « gauches > n'en 
trave pas, ou entrave le moins possible, la fusion en un seul parti, 
fusion nécessaire et inévitable dans un avenir prochain, de tous les 
participants au mouvement ouvrier, partisans sincères et loyaux du 
pouvoir des soviets et de la dictature du prolétariat » (139). 

(136) LÉNINE, Œuvres, id., p. 82-83. 
(137) LÉNINE, Œuvres, id., p. 84-85. 
(138) Jean LoNGUET (1876-1938), petit-fils de Marx, avocat puis journaliste 

socialiste en 1894. Chef de file de la minorité c pacifiste > du parti français e~ 
1915, d'où le nom de c longuettiste > parfois donnée à la tendance centriste 
puis des c reconstructeurs >. ' 

(139) Lmmœ, Œuvres, t. XXXI, p. 35-36. 
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Dans ce même post-scriptum, s'inscrivant en faux contre ce qui avait été 
en réalité la réaction spontanée de l'ensemble de l'Internationale, il prend 
la défense de la « déclaration d'opposition loyale > du K. P. D. (S) dont il 
écrit qu'elle répondait aux préoccupations d'une « tactique, sans nul doute, 
juste quant au fond >, tout en critiquant sa formulation de gouvernement 
« socialiste > pour désigner un gouvernement des partis social-démocrates. 
La question, selon lui capitale, doit être tranchée sur la base d'une large dis 
cussion par le congrès de l'Internationale communiste de même que celle qui 
divise profondément les communistes anglais, le problème de l'affiliation au 
parti travailliste. Le 8 juillet 1920, il écrit là-dessus au comité permanent 
pour l'unité des communistes britanniques : 

< Je suis personnellement pour la participation au parlement et pour 
l'affiliation au parti travailliste, à la condition que soient préservées 
l'entière liberté et la pleine indépendance du travail communiste, et 
je défendrai cette tactique au deuxième congrès > (140). 

Quelques semaines auparavant, intervenant dans le cours des laborieuses 
négociations d'unité en Grande-Bretagne, le bureau d'Amsterdam s'était, lui, 
prononcé contre cette affiliation, et avait condamné toute participation au 
parlement, et la Workers' Socialist Federation dirigée par Sylvia Pankhurst 
s'était proclamée parti communiste (section britannique de la troisième Inter 
nationale), réplique britannique du K. A. P. D. Au sein même du mouvement 
communiste se heurtaient donc deux conceptions opposées de ce que devaient 
être des partis communistes appelés à diriger à très brève échéance la lutte 
du prolétariat pour le pouvoir y compris dans les pays les plus avancés. Cette 
question se trouve au centre du débat qui se déroule entre les deux premiers 
congrès de l'Internationale, entre les deux organismes qu'elle a constitués 
en Europe afin de se rapprocher du mouvement réel, le secrétariat d'Europe 
occidentale de Berlin et le bureau d'Europe occidentale d'Amsterdam. ,. 

Thomas, dès son arrivée à Berlin, a réussi à prendre contact avec Radek, 
libéré ou sur le point de l'être, et la collaboration entre les deux hommes 
ne semble s'être heurtée à aucune difficulté politique. En liaison avec la direc 
tion du parti et malgré l'absence de moyens, Félix Wolf avait jeté les bases 
de leur travail. C'est ensemble que, selon Thomas, ils constituent le secré 
tariat avec Paul Levi et Thalheimer (141), les deux principaux dirigeants du 
~- P. D. (S), Willi Münzenberg, l'ancien animateur de l'Internationale des 
Jeunes, porte-parole de la fraction de l'opposition qui n'a pas été exclue à 
Heidelberg, l'avocat Fuchs (142) qui, une année auparavant avait fait le 

(140) LÉNINE, Œuvres, id., p. 205. 
(141) August TIIALHEIMER (1884-1948), élève de Rosa Luxemburg, ~v~it été 

pendant la guerre un des animateurs de Spartakus et l'un des prmcrpaux dmgeants 
du K. P. D. (S) après l'assassinat de Rosa Luxemburg et Liebknecht. 

(14~) Ec½>~ard Fucus (1870-1940), avocat allemand, militant social-démoe;rate 
et érudit, spec1aliste de l'art érotique et des coutumes sexuelles, grand ami de 
K:ollQntaï, avait joué un rôle important dans Ies relations clandestines des bolche 
v~ pendant la guerre. Il avait été envoyé à Moscou en novembre 191~, par les 
dirigeants spartakistes, porteur d'un message de Rosa Luxemburg à Lénme. 

1 
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voyage de Moscou, et, bien entendu, Bronski. Thomas met également sur 
pied une maison d'édition dont la première activité sera la publication de 
la revue Die Kommunistische Internationale, et s'attache à l'établissement 
d'un réseau solide pour les communications avec Moscou. L'objectif immé 
diat, après ces tâches matérielles, est d'organiser une conférence européenne 
des groupes et partis adhérents à l'Internationale. Déjà une première ren 
contre a eu lieu dans la petite ville italienne d'Imola; en Emilie, le 10 oc 
tobre 1919, avec des représentants, venus à l'occasion du congrès de Bologne 
du P. S. 1., de la Workers' Socialist Federation (Sylvia Pankhurst], du parti 
socialiste français et du comité pour la 111" Internationale (Paul Faure et 
Louise Saumoneau) (143), de l'aile gauche du parti suisse (Graber) (144), 
notamment. Une première étape dans la voie de cette conférence est réalisée 
à la rencontre internationale, véritable préconférence, qui se tient à Franc 
fort-sur-le-Main à la veille de Noël et à laquelle prennent part, autour de 
Thomas, Clara Zetkin (145), Bronski, le Roumain Valeriu Marcu (146), 
l'Autrichien Karl Frank et Sylvia Pankhurst. Les présents adoptent le texte 
d'un Manifeste préparé, au compte du secrétariat, par Thalheimer et se 
donnent comme objectif la tenue d'une conférence plus large, à la fin janvier 
en Allemagne. L'essentiel des débats tourne par ailleurs autour de l'aide à 
apporter, dans les pays respectifs, à la révolution russe. Les discussions sur 
la tactique et les moyens de lutte sont renvoyées à la conférence de janvier, 
en vue de laquelle le secrétariat berlinois confie à Paul Levi, Clara Zetkin 
et Radek la rédaction d'un projet de thèses. 

(143) Paul FAURE (1878-1960), dirigeant du P. O. F. et collaborateur de son 
fondateur, Jules GUESDE (184S-1922), qui développa le marxisme en France, 
avait fondé en 1904 le Populaire du Centre et était avec Jean Longuet le prin 
cipal dirigeant de la tendance centriste dans le parti français. Louise SAUMONEAU 
(née en 1875) couturière, animatrice des femmes socialistes, minoritaire en 1914, 
avait participé à la conférence internationale des femmes socialistes de Berne 
en 191S, ce qui lui avait valu la pris.on à son retour. Elle animait le comité 
pour la reprise des relations internationales qui allait se transformer en comité de 
la m• Internationale. 

(144) Paul-Ernest GRADER (187S-1956), enseignant, membre du parti suisse 
et directeur de la Sentinelle, avait participé à la conférence de Kienthal. 

(145) Clara ZETKIN (née Eisner) (1857-1933), institutrice, socialiste depuis 
1881, est gagnée au marxisme par son mari, le Russe Ossip Zetkin. Elle collabore 
au Sozial-demokrat et présente au congrès de fondation de la n• Internationale le 
rapport sur le travail des femmes (1889). Responsable du secrétariat féminin de 
l'I. S., fondatrice du Gleichheit (1892) qu'elle dirige et anime jusqu'en 1916, elle 
est l'une des militantes les plus populaires de la gauche allemande. Du côté des 
pacifistes dès août 1914, elle est arrêtée après la conférence de Berne (191S). 
Spartakiste dès 1916 et solidaire des bolcheviks en 1917, elle participe à la 
création de l'U. S. P. D., mais reste à l'écart de la fondation du K. P. D. qu'elle ne 
rejoindra que quelque temps après. 
, (146) Valeriu MARCU (1898-1944 ?), roumain, était venu poursuivre ses 
études en Suisse en 1916, muni d'une recommandation de Christian Rakovsky 
pour ses amis internationalistes. Il milita activement aux côtés de Willi Münzenberg 
dans l'Internationale des jeunes, et, dès la fin de l'année, se vit confier par 
Lénine une importante mission qui le conduisit à Paris d'abord, puis en Russie. 
Arrêté lors de son retour en Roumanie, il passa en prison le reste de la guerre. 
Libéré en 1918, il vint en Allemagne où il retrouva Paul Levi qu'il avait connu 
en Suisse. II servit à nouveau comme courrier, notamment dans les Balkans où il 
eut à porter la convocation pour la conférence d'Amsterdam. 

--------- ---- --·------ 
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Rutgers, qui est peut-être passé par Berlin, s'est mis au travail de son 
côté, aidé par les dirigeants hollandais, notamment Wijnkoop et Henriette 
Roland-Holst (147). En liaison avec Strôm, il organise aussi des réseaux et 
prend des contacts. Le bureau d'Amsterdam prépare ses propres thèses en 
vue de la conférence européenne prévue en Allemagne, mais, à la mi-janvier, 
il prend î initiative de la convoquer lui-même, à Amsterdam, du fait de la 
situation allemande au lendemain des sanglants incidents de Berlin et de 
l'interruption de ses relations avec le secrétariat. La conférence ainsi convo 
quée s ouvre le 3 février dans une atmosphère détendue, les délégués étran 
gers ayant même été logés par leurs hôtes dans de grands hôtels de la ville. 
Parmi les présents représentant des organisations affiliées et ayant le titre 
de délégués, il y a huit délégués hollandais, dont Hermann Gorter, deux 
américains, Louis C. Fraina (sous le pseudonyme de Ralph Snyder) et son 
« courrier>, le policier Nosovitsky (sous le pseudonyme de James Anderson), 
deux représentants du B. S. P., Willis et Hodgson (148), le shop-steward 
Murphy, par ailleurs membre du S. L. P., Sylvia Pankhurst, le Belge Van 
Overstraeten, et ... un Allemand de Brême, membre de l'opposition (149). 
Grusenberg-Borodine est également présent, venant du Mexique, ainsi que 
des observateurs, dont un Indonésien et un Chinois. Le gros problème est 
évidemment l'absence de représentants du secrétariat berlinois d'Europe occi 
dentale et du K. P. D. (S) dont les organisateurs sont sans nouvelles. Mais la 
conférence décide de se mettre au travail. Elle adopte une série de résolutions 
marquées de l'empreinte du « communisme de gauche » dont Eraina s'est 
fait le porte-parole, surtout dans le débat sur les syndicats et la formation des 
partis communistes. Elle investit également un exécutif du bureau dont elle 
affirme la prééminence en Europe occidentale. 

Mais, au cours des premières journées, les nuages se sont amoncelés sur 
la conférence. Des délégués étrangers ont été interpellés par la police : les 
Hollandais s'aperçoivent qu'ils sont filés dans tous leurs déplacements; le 
quatrième jour, Borodine découvre un magnétophone (150) qui a enregistré 
tous les débats et n'a pu être mis en place que par un participant à la conf é 
rence. Les soupçons se portent - enfin - sur Nosovitsky, et la conférence 
change de local. Presque aussitôt, l'arrivée du Suisse Herzog amène sa sus 
pension : il annonce en effet la venue d'une délégation comprenant des repré 
sentants des partis allemand et russe, du secrétariat de Berlin, et les travaux 
sont interrompus en les attendant. Mais la conférence ne reprendra pas avec 
leur arrivée, car la presse hollandaise dénonce la « conférence des rouges > 

. (147) Henriette RoLAND-HOLST (1868-1952), écrivain et poète hollandaise, 
social-démocrate depuis 1897, liée à Rosa Luxemburg, était l'une des animatrices 
~u groupe « tribuniste > qui avait scissionné de la social-démocratie hollandaise. 
lie fut déléguée à Zimmerwald et participa à la fondation du P.C. hollandais. 

Elle sympathisait avec les idées de Gorter et Pannekoek. David WIJNKOOP (1876- 
1~41) avait suivi le même itinéraire politique, mais, devenu député, il manifes 
tait à cette époque des divergences avec le groupe c tribuniste >. 

(148) Frederick Ebenezer WILLIS (1869-1953), vieux militant du B. S. P., était 
rédacteur en chef de son journal The Call ; J. F. HooosoN, autre vieux militant 
du B. S. P., était membre de son exécutif depuis l'année précédente. 

(149) Nos sources l'appellent tantôt c STUCHE > et tantôt c STUCKER >. Nous 
n'avons pu l'identifier. 

(150) L'épisode a 6té raconté par Th. DRAPER, op. clt., p. 233. 
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et la police traque les délégués étrangers, ne lâchant pas d'une semelle les 
militants hollandais paniqués. Les délégués allemands sont informés qu'ils 
arrivent après la bataille et invités à repartir aussitôt. Ils s'y refusent et, au 
cours de plusieurs réunions au domicile de Rutgers, apprennent que leurs 
propres thèses n'ont pas été communiquées, que la conférence a cru possible 
de siéger non seulement en leur absence, mais avec la présence d'un militant 
de l'opposition de leur parti. Ils n'acceptent ni la composition du bureau 
- Rutgers, Roland-Holst, Wijnkoop - dont ils considèrent qu'il est un ins 
trument de la fraction gauchiste du parti hollandais, ni les décisions d' organi 
sation qui subordonnent au bureau d'Amsterdam le secrétariat de Berlin. 
Clara Zetkin tonne contre la « conférence croupion > : en fait, les Allemands 
ne peuvent envisager de reconnaître les décisions d'une conférence dont ils 
soupçonnent qu'on les a tenus délibérément à l'écart et qui, de plus, s'est 
alignée sur les positions de leur opposant le plus conséquent, Hermann Gorter, 
même lorsqu'elle l'a fait sous la pression de r américain Fraina ou du plus 
prudent Wijnkoop. 

L'échec de la conférence d'Amsterdam signifie l'explosion au grand jour 
- sous l'angle d'une querelle d'organisation - du conflit qui divisait depuis 
des mois les communistes du monde. Pannekoek - sous son pseudonyme de 
K. Horner - résumait alors dans la Nieuwe Tijd les contours de ces ten 
dances : 

« 1) L'opportunisme communiste qui veut attirer dans les partis com 
munistes de grandes masses (direction du K. P. D., dernier livre de 
Radek, B. S. P. en Angleterre) 
2) La tendance qui veut avant tout la clarté et qui attribue aux partis 
communistes le rôle de petite avant-garde du prolétariat, formée de 
combattants sincères et sûrs » (151). 

Le bureau d'Amsterdam est désormais partie prenante dans le combat 
fractionnel international de Gorter et Pannekoek. Utilisant le mandat donné 
à Rutgers par l'exécutif l'année précédente, s'appuyant sur les décisions de 
la conférence pourtant contestée par beaucoup, il croit pouvoir faire pré 
valoir sa ligne au nom de l'Internationale communiste. Dans cette voie, l'af 
frontement est inévitable avec l'exécutif et le parti russe. Dans la question de 
la constitution du parti communiste de Grande-Bretagne, en effet, le bureau 
d'Amsterdam se prononce pour sa formation dans des conditions qui en 
excluent le B. S. P. et confirme son hostilité à l'affiliation éventuelle du nou 
veau parti au parti travailliste (152). Quelques jours plus tard, il proteste 
contre la fin de non-recevoir opposée par le secrétariat de Berlin à la demande 
d'affiliation à l'I. C. du K. A. P. D. « gauchiste > fondé au début d'avril 1920 

(151) Le Phare, n° 9/10, mai-juin 1920, p. 495-496. 
(152) Texte dans Workers' Dreadnought, 8 mai 1920, ci-dessous D 11. Le 

premier résultat est la constitution du Communist Party (British Section of the 
Third International) - C. P. B. S. T. I. -, en réalité simple changement de nom 
du groupe animé par Sylvia Pankhurst, mais qui place le c comité provisoire pour 
l'unité > et l'Internationale communiste elle-même devant le fait accompli et une 
situation délicate. 
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par les militants de l'opposition allemande dont Hermann Gorter est le véri 
table inspirateur (153). 

Dès le lendemain de la conférence d'Amsterdam, un courant se dessine 
dans les partis communistes. occidentaux pour réclamer l'organisation rapide 
d'une nouvelle conférence, véritablement représentative des partis et groupes 
d'Europe occidentale (154). A la fin d'avril, un accord se fait pour la convo 
quer en ltalie en profitant de la tenue prochaine du congrès du P. S. /. Mais, 
le 30 avril, pendant que ce congrès se déroule à Milan, il n'y a qu'une poi 
gnée de délégués étrangers au domicile personnel de Serrati. 

La majorité des délégués étrangers se sont vu refuser le visa d'entrée 
par les autorités italiennes. Seuls sont présents les Français Loriot et Alfred 
Rosmer (155), les Suisses Jules Humbert-Droz et Bruggmann (156) venus 
clandestinement, et des étrangers résidant en Italie, Liubarsky-Niccolini, délé 
gué de l'exécutif auprès du parti italien, des représentants des partis hon 
grois, autrichien, roumain et bulgare, et un représentant du secrétariat de 
Berlin (157). La conférence, qui ne dure qu'une journée, réclame la consti 
tution d'un bureau unique de l'Internationale communiste pour l'Europe 
occidentale. Mais elle témoigne en même temps de l'extrême difficulté de 
l'organisation de toute conférence communiste internationale dans l'Europe 
capitaliste (158). 

A Moscou, on a déjà tiré des conclusions de l'expérience. Le 20 avril, 
r exécutif a décidé de convoquer pour le mois de juin le deuxième congrès 
de îlntemationde communiste, et Rosmer, averti avant son départ, ne s'est 
rendu à Milan que pour tenter de trouver une solution pratique aux pro 
blèmes de son voyage, et n'a considéré la conférence que comme « prépara 
toire> au congrès mondial. Et c'est le jour même où la conférence de Milan 
émet son vœu pour un bureau unique que la radio russe annonce la décision 
de l'exécutif de révoquer le mandat du bureau d'Amsterdam en invoquant 
à la fois les incontestables faiblesses de son travail d'organisation et les posi- 

(1S3) La déclaration du secrétariat d'Europe occidentale face aux prétentions 
du K.~· P. D. fut publiée dans la Rote Fahne, 22 avril 1920, en première page; 
la réaction du bureau d'Amsterdam dans De Tribune, 30 avril 1920. 

(1S4) Cf. p. 429. 
(15S) Les deux Français étaient venus légalement, mais séparément. 

,. (1S6) Johann Josef BRUGGMANN (né en 1892), garçon de café ~ Lausanne; 
~ms~e en août 1918 à Zurich, compagnon de Herzog et son associé. En 191_9, 
il était à Mumch lors de la révolution des conseils et fut membre de la commis 
sion politique de lutte contre la contre-révolution. 

(1S7) Piero CoNTI, c Le Divergenze fra gli uffici europei del Comintem >, 
Movimiento Operaio e Socialista, a. xvm, n° 2, avril-juin 1972, p. 163, émet 
l'hypothèse qu'il se serait agi d'Alexandre Abramovitch. . . 
. . (1S8) Dans une lettre à Liubarsky, le 10 mars 1920, Isaac Schwe1de avait 
indiqué les développements probables au lendemain de la conférence d'Amsterdam : 
« L'assemblée - je ne sais si tu es déjà au courant - s'est révélée un fiasco à 
cause de. la rivalité pour diriger les affaires qui fait rage entre les représentants 
hollandaIS et allemands. Les premiers avaient convoqué une assemblée à eu~, 
~·y CC?~voquant pas notre représentation centrale, mais le personnel qu'elle avait 
licencie. Beaucoup manquaient. Enfin on vient de décider si nous dépendrons 
des Hollandais ou des Allemands. La 'succursale de Vienne est considérée comme 
en faillite, et à juste titre. > On notera la pratique conspirative qui dissimule s~us 
~es. apparences commerciales les questions d'organisation politique : la police 
italienne n'a pourtant pas été abusée et c'est dans ses archives que la lettre a été 
retrouvée (MONTELEONE, loc. cit., p. 110). 
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tians contraires aux siennes qu'il a cru pouvoir adopter dans des conditions 
discutables (159). Le bureau d'Amsterdam ne se battra pas: d'ailleurs, c'est 
au début de mai qu'une délégation du K. A. P. D., conduite par Appel et 
Jung (160) arrive à Moscou où elle vient plaider la cause des gauchistes. Tout 
tourne désormais autour de la préparation du 2• congrès . 

••• 
En fait, dans les mois qui précèdent immédiatement le deuxième congrès 

de l'Internationale, le problème du « gauchisme » semble céder le pas à 
celui du « centrisme », en l'occurrence la question du parti socialiste S.F.I.O. 
et de l'U.S.P.D. L'évolution de ce dernier mérite d'être examinée à la lumière 
du contexte historique. En mai 1919, Lénine portait sur la gauche des Indé 
pendants un jugement particulièrement sévère, la qualifiant de « parti bour 
geois couard :r. et c geignard réactionnaire > (161). Quelques mois plus tard, 
le secrétariat de Berlin rend publique une polémique de Thalheimer contre 
Lénine. Au nom de la direction du K. P. D. (S), Thalheimer rejute les argu 
ments de Lénine et conclut à l'impossibilité de mettre la gauche des Indé 
pendants dans le même sac que les « traitres au socialisme » (162). La situa 
tion évolue très vite et, au lendemain du congrès de Leipzig de l'U. S. P. D., 
Radek, revenu récemment d'Allemagne, affirme : 

c 1) que les masses du parti indépendant sont communistes 
2) qu'il y a au sein de leur direction une aile gauche qui veut sincè 
rement s'engager dans la voie révolutionnaire » (163). 

Lénine semble avoir été convaincu, puisque, dans La Maladie Infantile, 
il revient à plusieurs reprises sur les Indépendants, affirmant que leur évo 
lution constitue la preuve de la qualité de ce qu'il appelle la « social-démo 
cratie révolutionnaire d'Allemagne » (164). 

Pourtant la démarche de l'U. S.P.D. auprès du C.E. de l'i. C. au len 
demain du congrès de Leipzig provoque deux réponses sensiblement diffé 
rentes. Le secrétariat de Berlin oppose une fin de non-recevoir brutale à toute 
discussion qui ne serait pas publique avec des partis comprenant dans leurs 
rangs des partisans des social-patriotes. La réponse de l'exécutif de l'i. C., 
dont la partie théorique et principielle a été rédigée par Lénine, laisse la porte 
entrouverte : l'appel « aux ouvriers conscients > pour qu'ils discutent publi- 

(159) Cf. p. 436. 
(160) Jan APPEL (né en 1890), ouvrier des chantiers navals de Hambourg 

avait été l'un des animateurs de l'opposition dans le K. P. D. (S), puis l'un de~ 
dirigeants de l'A. A. U. (Allgemeine Arbeiter-Union) fondée en février 1920 à 
partir de la Ruhr, et enfin l'un des fondateurs du K. A. P. D. Franz JUNG (1888- 
1963) de tendance anarchisante avant la guerre, déserteur en 1914, avait rejoint 
le K.'P. D. (S) dès 1919, appartenu dès le début à son aile « gauchisante > et 
était devenu l'un des porte-parole du K. A. P. D. Le voyage des deux représentants 
du K. A. P. D. s'était effectué dans des conditions d'illégalité précaires et dange- 
reuses. 

(161) LÉNINE, Œuvres, t. XXIX, p. 401. 
(162) Der Weg der Révolution, Berlin, 1920. (c Lettre de Lénine >, « circu 

laire de l'exécutif >, postface de Thalheimer.) 
(163) Karl RADEK, « Der Parteitag der Unabhângigen ", Die Internationale 

n• 19/20, 2 février 1920, p. 32. ' 
(164) LÉNINE, Œuvres, t. XXXI, p. 28. 
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quement et « exigent > des dirigeants indépendants des réponses claires, cons 
titue de toute évidence une menace, sinon un chantage à la scission (165). 
Mais, par ailleurs, le C.E. déclare que son programme n'est pas intangible et 
réitère son invitation sans exclusive, pour des discussions à Moscou, à tous 
les partis « qui se déclarent prêts à rompre définitivement avec la Seconde 
Internationale >. C'est une alternance identique d'appels à la base de 
l'U. S. P. D. par-dessus la tête de ses dirigeants, d'une part, et d'invitations 
à la discussion enre directions, de l'autre, qui caractérise l'attitude de l'I. C. 
jusqu'à l'arrivée à Moscou de la délégation de l'U. S. P. D. en vue du 
deuxième congrès. 

Polémiquant, un peu plus tard, contre Béla Kun, Lénine interroge ceux 
de ses camarades qui peuvent être encore réticents : 

« Si la majorité des ouvriers des villes ont abandonné les tenants de 
Scheidemann pour les kautskystes, et si, au sein du parti kautsyste 
(« indépendant > par rapport à la tactique révolutionnaire juste), ils 
continuent en fait à passer de l'aile droite à la gauche, c'est-à-dire en 
fait au communisme, si la situation est telle, est-il permis d'éluder la 
transition et le compromis à l'égard de ces ouvriers? » (166). 

Ainsi, sans peut-être la reconnaître encore, fait-il écho à la position 
exprimée par Levi au quatrième congrès du K. P. D. (S), et qui n'y fait d'ail 
leurs pas l'unanimité : 

« Il doit être clair pour nous que c'est l'aile gauche du parti indé 
pendant qui constitue la troupe qui conduira les combats révolution 
naires ... Les masses du parti social-démocrate indépendant sont nôtres 
par l'esprit et le sang l) (167). 

On conçoit que les dirigeants de l'Internationale aient dès lors considéré 
que leur tâche la plus urgente était de gagner à eux les masses de ces partis 
ouvriers en les débarrassant des « agents de la bourgeoisie », qui les avaient 
jusque-là dirigés, et dont la présence dans l'état-major révolutionnaire aux 
moments décisifs, qui, selon eux, approchent, constituerait un danger mortel. 
C'est ce que Lénine explique sans ambages dans ses « thèses sur le deuxième 
congrès de l'i. C. > rédigées au début juillet, ce qu'expriment les dix-neuf 
conditions d'admission qu'il a fait approuver à l'exécutif et qui doivent être 
soumises à ce congrès. Au moment où l' Armée rouge, sous le commande 
ment de Toukhatchevski (I68), amorce une contre-offensive qui va la conduir~ 
aux portes de Varsovie, l'Internationale se prépare à tenir son premier vrai 
congrès et à se donner une ligne. 

Qui sont les hommes de cette Internationale, hors de Russie? Déjà, trois 
ans après la révolution russe, un an après la proclamation, des vides appa 
raissent dans les rangs de ses combattants. De ceux qui avaient, en I914, 

(165) Die Rote Fahne, 28 avril 1920. 
(166) LÉ.NINB, Œuvres, t. XXXI, p. 168. 
(167) Paul LEVI, in Bericht über den 4. Parteitag der K. P. D., p. 41. . 
(168) Mihaù ToUJœATCHEVSXI (1896-1937), ancien officier de la garde, avait 

rallié le pouvoir soviétique et commandait l' Armée rouge face à la Pologne. 
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engagé le combat contre la trahison de la Seconde Internationale, déjà bien 
des militants manquent à l'appel, et non des moindres. Volodarski, l'ancien 
tailleur de New York devenu le plus grand orateur bolchevique, a été assas 
siné à Petrograd en 1918. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été 
assassinés en janvier 1919, Leo Jogiches (169) en mars. Eugen Léviné a péri, 
fusillé, avec bien d'autres dans l'écrasement des conseils de Bavière (170). 
Tibor Szamuely, gagné au communisme en Russie, pionnier du P. C. hon 
grois (171), Léo Rothzlegel (172), un des fondateurs du P.C. autrichien, sont 
tombés en Hongrie. John MacLean, l'inlassable éducateur et organisateur du 
mouvement révolutionnaire en Ecosse, frappé par le mal qui va l'emporter, 
se tient à l'écart du regroupement des forces communistes en Grande-Bre 
tagne. A côté des militants liés avant la guerre à la gauche - ou aux gau 
ches - de la social-démocratie, les Rutgers, Pannekoek, Gorter, Katayama, 
Serrati (173), Platten, Strôm, Kolarov (174), personnalités représentatives du 
mouvement socialiste avant la guerre, apparaissent des hommes de leur géné 
ration, révélés, y compris à eux-mêmes, par l'histoire qu'ils vivent, les Fer 
nand Loriot, Amadeo Bordiga, Béla Kun, Paul Levi, Brandler (175), Fran- 

(169) Leo Joo1cHES (1867-1919), vétéran social-démocrate polonais sous le 
no~ de _Tuszx:o, émigré en Suisse, puis en Allemagne, empl"!sonné en Russie 
où il était revenu en 1905, avait été pendant la guerre l'organisateur du groupe 
Spartakus, Il avait réussi à échapper à la répression en janvier 1919 et mené 
l'enquête sur I'assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Arrêté finale 
m~nt pendant la c semaine sanglante :r. de Berlin en mars 1919, il fut abattu en 
pnson par un gardien. 

. (170) Eugen LÉVINÉ (cf. note 16) n'avait pu se rendre au congrès de l'Inter 
naü_onale. et avait été envoyé par le K. P. D. (S) dans la Ruhr, puis en Bavière 
où_ il avait réorganisé le jeune parti communiste en l'épurant de ses militants anar 
chisants. I:eader de la république des conseils de Munich, il fut condamné à 
mort et fusil~é après la reprise de la ville par les corps francs. 

(171) Tibor SZAMUELY (cf. note 77) avait milité pendant quelques semaines 
dans les rangs spartakistes à Berlin à son second retour de Russie. Commissaire 
a~x armées de la république hongroise des conseils, il fut l'un des principaux orga 
rusà ateu~s. de la c terreur rouge >. Capturé à la frontière après la défaite, il réussit 

se suicider avant d'être mis en pièces. 
. (!72) Leo RoTHZIEOEL (1892-1919) était en 1910 militant des Jeunesses 

socialistes autrichiennes et de tendance anarchisante. Il devint anarchiste pendant 
la guerre. Déserteur en 1916, il fut repris et s'évada. Il fut l'un des fondateurs 
de la garde rouge de Vienne, puis du P.C. autrichien en 1919, organisa une 
c brigade internationale > pour défendre la république hongroise des conseils et 
fut tué au front en avril 1919. 

(173) Giacinto M. SERRATI (1874-1926), pionnier du socialisme en Italie, 
délégué à Zimmerwa,ld et à Kienthal, chef de file de l'aile maximalis te, avait été 
l'élément moteur dans l'adhésion à l'i. C., en 1919, du P. S. I. dont il était le 
dirigeant incontesté en dépit des critiques de droite (Turati) et de gauche (Bor 
diga). 

(174) Vassil KoLAROV (1877-1950), instituteur, fonde le premier cercle d'études 
socialistes en Bulgarie vers 1895. Etudiant en France et en Suisse, il se lie aux 
marxistes russes et, après avoir adhéré au parti social-démocrate en 1897, se 
range en 1903, iors de sa scission, dans les rangs des tesniaki, proches des bolche 
viks. Installé comme avocat à Plovdiv en 1904, il dirige l'organisation régionale du 
parti jusqu'en 1912 est élu au comité central en 1905. Il participe aux conférences 
de Stuttgart et de éopenhague de la rr• Internationale, et, pendant la guerre, passé 
dans la clandestinité, à celle de Zimmerwald. En 1919, iil est secrétaire du parti 
qui va adhérer à la m• Internationale. 

(175) Heinrich BRANDLER (1881-1967), ouvrier maçon, militant syndical et 
social-démocrate depuis 1901, avait travaillé en Suisse de 1908 à 1914 et dirigé à 
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cesco Misitino (176), mais aussi des hommes et des femmes très jeunes, 
nouveaux ou presque nouveaux, que la crise du mouvement socialiste a por 

_tés au tout premier plan : c'est le cas de Louis C. Fraina, qui n'a que vingt 
six ans, d'Antonio Gramsci (177) qui en a vingt-neuf, de Ruth Fischer (178), 
qui a vingt-cinq ans, du premier président du P. K. 1., Semaun (179), qui en 
a trente, ou de cet enfant prodige, le roumain Valeriu Marcu, courrier de 
Lénine à dix-huit ans, qui fut l'ami de Levi, et dont l'intelligence et la culture 
firent l'admiration de ceux qui le connurent. 

Mais les dirigeants bolcheviques, conscients de la richesse de I' organi 
sation internationale qu'üs ont fondée, ne sont pas prêts, à l'heure qui est 
pour eux celle de la révolution mondiale, à en accepter passivement la diver 
sité. Dans le numéro de la revue de l'exécutif où ce dernier annonce la 
convocation en juillet 1920 du deuxième congrès, sont publiés des textes 
capitaux prenant position, au nom de l'exécutif, sur toutes les questions dé 
battues depuis un an : thèses de l'exécutif sur le rôle des partis communistes 
dans la révolution prolétarienne, sur l'attitude des communistes sur les syn 
dicats, sur le parlementarisme, ainsi qu'un article du président de l'Interna 
tionale (180) qui définit les tâches du deuxième congrès qu'il appelle ainsi à 
trancher, dans le sens déjà indiqué par Lénine, aussi bien sur la forme de 
l'organisation ouvrière - le parti communiste - que sur l'utilisation des 
élections et de la tribune parlementaire que sur le travail militant à l'intérieur 
des syndicats même réactionnaires. Le numéro de la revue publié à la veille 

partir de 1914 le syndicat du bâtiment de Chemnitz en Saxe. Cadre moyen avant 
la guerre, il avait pris dès 1914 des positions internationalistes, et, en 1919, 
après avoir rejoint les rangs de Spartakus, en 1915, était l'un des rares dirigeants 
ouvners du K. P. D. (S), constructeur de son unique bastion ouvrier dans sa 
ville de Chemnitz. 

(176) Fran.~co M1s1AN0 (1884-1936) était avant-guerre un socialiste modéré, 
franc-maçon, ~~eant d'un syndicat réformiste de cheminots, la Federazione Fer 
rov!ari, e_t ~ecretaire du P. S. I. à Naples. En 1914, il rompt avec la franc-maço~ 
ner~e, rejoint le syndicat de c gauche > Sindacato Ferrovieri Italiano dont il 
devient l'un des dirigeants, à Turin, et rejoint les thèses de Bordiga. Lors de 
l'entrée en guerre de l'Italie, il déserte, cherche refuge en Suisse où il milite au 
sein de la gauche de Zimmerwald et se lie avec les bolcheviks. A l'automne 
1918, il passe en Autriche où il organise la propagande révolutionnaire d11;11s les 
camps de prisonniers de guerre italiens. Fin 1918-début 1919, il est à Berlin ; sa 
participation à l'assaut et l'occupation du journal social-démocrate Vorwârts l(!i 
vaut une condamnation à dix mois de prison ; à sa libération, élu député, Il 
revient en Italie où il est l'un des chefs de file de la gauche du P. S. I. 

(177) Antonio GRAMSCI (1891-1937), étudiant d'origine sarde, socialiste en 
19.13, avait rejoint pendant la guerre les internationalistes; il était en 1917 sec~é 
taire du P. S. I. à Turin. I.e l"' mai 1919, il avait fondé le fameux hebdomadaire 
Ordine Nuovo. 

(178) Elfriede Eisler, épouse du communiste autrichien Paul Friedlânder, dite 
Ruth FISCHER (1805-1961), avait milité depuis 1914 dans la gauche du parti autri 
chien. En contact avec les Russes à Vienne en 1918, elle avait participé à la fon~a 
tion du P.C. A l'été 1919, elle avait quitté Vienne pour Berlin où elle commençait à 
Jouer un rôle dans le K. P. D. (S). 

(179) SEMAUN (1890-1971) était né à Java. Il travaillait aux chemins de fer 
et, syndicaliste, militait aussi dans les rangs du parti nationaliste Sarekat Islam, à 
Surabaya, quand il rencontra Sneevliet qui le gagna au socialisme. Président en 
1919 de la centrale syndicale P. P. K. B., il fut élu président du P. K. I. lors de son 
congrès de fondation, le 23 mai 1920. 

(180) G. SiNowrew, « Brennende Tagesfragen der internationalen Arbeiter 
bewegung », Die Kommunistische Internationale, n• 11, p. 28-56. 
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du congrès rassemble le reste des « thèses > de l'exécutif, des contributions 
de Lénine, Trotsky, Zinoviev, sur les « tâches > du congrès, et un article 
parfaitement net de Zinoviev sur ce qu'a été et ce que doit devenir l'Interna 
tionale communiste à partir de ce congrès (181). Le combat politique est 
définitivement engagé dans les rangs même de l'Internationale et les diri 
geants bolcheviques jettent dans la balance tout le poids de leur prestige et 
de leur autorité. 

(181) G. Smowrew, c Was die Kommunistische Internationale bisher war und 
was sie nun werden muss >, Die Kommunistische Internationale, n° 12, p. 64-78. 


