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I N V A R I A N C E

de la théorie du prolétariat

Défendue dans la Ligue des communistes ( Manifeste
du Parti Communiste - 1848 ); dans 11A.I.T.
( œuvre
du Conseil Général de Londres dirigé par Marx);
lors de la Commune; dans la IIe Internationale;
contre la dégénérescence et la faillite de celle-ci
( Gauche socialiste en Allemagne, Bolchéviks, Gauche socialiste en Italie - Fraction Abstentionniste).

Qui triomphe en Russie 1917 et internationalement :
~oscou 1919 : fondation de la IIIe Internationale·
Livourne 1921 : rupture avec la démocratie.

Défendue par la Gauche Communiste conLre la dégénérescence de hoscou; contre l'Union Sacrée dans la
Réeistance au fascisme.

Qui doit être restaurée, ainsi que le Parti Communiste - organe de la classe prolétarienne - en
dehors de tout démocratisme, carriérisme, individualisme, contre l'immédiatisme et contre tout
doute révisionniste sur la doctrine.

- Le but d1 "Invariance
Parti Com~uniste.

II

est la reformation du

----------------------------------La révolution n1est donc pas seulement nécessaire parce qu1il n'y a
pas d'autre moyen de renverser la
classe dominante, mais encore parce
que la classe qui renverse l'autre
ne peut réussir que par une révolution à se débarrasser de tout le
vieux fatras et à devenir ainsi capable d'effectuer une nouvelle fondation de la société.
( Idéolog~e

Allemande.)

---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

-

Peut-être la victoire de 1
Révolution n1est-elle possible qu1une fois accomplie la
contre-révolution.

( Discours au procès de
gne - février
1849)

s===========================
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DE
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C01ITI'E DE

noscou

.A13STEJ:.TTIONNISTE D

ITALIEN

DE

LA

111 °

IlTTERNATIONALE

otre fraction s'est constituée après le congrès de Bologne du parti
socialiste italien (6-10 octobre 1919) mais elle avait commencé auparavant
sa propagande grâce au journal· IL SOVIET de Naples et en convoquant le 6
juillet 1919 une conférence à Rome au cours de laquelle a été approuvé le
programme qui fut ensuite présenté au congrès. Nous envoyons une collection
du journal et divers exemplaires du programme et de la motion qui furent
ensemble soumis au vote.
Il est bon d'indiquer d'abord que durant toute la période de la guer~
re il y eut, au sein du parti, un fort mouvement extrèmiste qui s'opposa à
la politique trop faible du groupe ~arlementaire,dela confédération générale
du travail - parfaitement réformiste - et de la direction du parti bien ~u'
elle fut, si l'on en juge d'après les dé.o i s i ons des congrès d'avant-gu.erre,
révolutionnaire. Vis-à-vis du problème de la guerre la direction du par~i
a toujours été divisée en deux courants. Celui de droite avait pour chef
Lazzari,auteur de la formule:
"ni adhérer à la guerre,ni la saboter 11•
Celui de gauche était dirigé par Serrati directeur de l' "Avanti !'1 .Au cours
de toutes les réunions tenues duxant la guerre, les deux courants se présentèrent comme solidaires et, tout en faisant des réserves sur le comportement du groupe parlementaire, ne s'opposait pas directement à lui. Des
éléments de gauche,étrangers à la direction, luttaient contre ce~ équivoque.
Ils se proposaier-t comme but d'éliminer les réformistes du parti afin de
lui assurer une attitude plus révolutionnaire.
Le congrès de Rome de 1918, tenu peu avant l'armistice, ne sut même
pas rompre avec l'attitude transigeante des députés. La direction,tout en
s'adjoignant
des éléments de gauche comme Gennari et Bombacci, ne changea
pas ses directives de façon substancielle. Elle manqua de fermeté vis-à-vis
de certaines manifestations de la droite contraire à l'orientation de la
majorité_ du parti.
Après la guerre tout le parti prit apparemment une orientation II maximaliste" en adhérant à la 111° Internationale. Cependant l'attitude du
parti ne fut pas satisfaisante du point de vue communiste. Nous vous prions
de voir dans le Soviet les polémiques avec le groupe parlementaire, avec la
confédération (à propos de la11constituante profr::ssionnelle"),avec la direction, surtout au suje+ ~e la préparation de la Grève du 20 au 21 juillet.
Nous autres camarades de toute l'Italie nous nous orientâmes vers 11
abstentionnisme électoral que nous avons soutenu au congrès de Bologne.
~
désirons _ga1il apparaisse clairement _ga'~ congrès~~
sommes
sénarés de tout le reste du uarti B21l seulement~ la ouestion électorale
mais aussi~
celle de]& scission dn parti.
La fraction "maxâmaLi a'te :partisane des élections11, triomphante au
congrès,avait elle aussi ac~e~té la thèse de l'incompatibilité de laper-
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manence des réformistes dans le parti,mais elle y renonça ensuite pour des
considérations purement électorales nonobstant ~es dis~ours an~i-comm~nistes
de Turati et Trèves.

La constitution _1'~ parti Purement communis~e ne~
Pas possible
si l'on ne r&nonce pas à l'ac~ion électorale e~ narle~en~aire. Veil& une
°imiss~t~raison
qui ~iÏite en faveur de l'absten~ionni~me.

La démocratie parlementaire assume, dans les pays occidentaux, des
formes d'un caractère tel qu'elle constitue l'arme la plus formidable pour
dévoyer le mouvement révolutionnaire du prolétariat.

La gauche de notre parti s'est adonné depuis 1910-1911 à la polé~ique
et à la bataillù contre la démocratie bourgeoise. L'~xpé~ience que nous en
avons tirée nous amène à conclure que dans la période révolutionnaire ~ondiale actuelle tout contact doit être rompu avec le syst~me démocratique.

En Italie, la situation actuelle est celle-ci: le parti fai~ campagne
contre la guerre et les partis interventionnistes,sûr d'en retirer un grand
succès électoral; mais puisque le gouvernem8nt actuel est formé par des partis bourgeois qui furent opposés à la guerre en 1915,il s'opère une certaine
confluence entre l'action électorale du parti et la politique du gouvernement
bourgeois.

Etant donr.é qu'on a reposé la candidature de tous les ex-députés réformistes, le gou_vernement Uitti qui est en bons rapports avec eux,comme cela
résulte des derniers débats parlementaires,fera en sorte qu'ils aient la préfèrence •. L'action du parti déjà épuisé par les grands efforts de la campagne
électorale actuelle,se perdra ensuite en polémiques au sujet de l'attitude
conciliante des députés. Nous aurons,après,la préparation des élections administratives de juillet 1920. Durant plusieurs mois le parti ne fera pas de
propagande ni de préparation révolutionnaire. Il est à souhaiter que des évènements imprévus ne dépassent et renversent le parti.

Nous accordons une importance à la question de l'action électorale et
nous pensons qu'il n'est pas ccnforme aux principes communistes de laisser
prendre individuellement aux partis adhérant à la 111° Internationale une
décision à ce sujet. Le parti communiste international devrait examiner et
résoudxe un tel problème.

fous nous proposons. de travailler aujourd'hui à la constitution d'un
parti vraiment communiste et c'est à cela qu'oeuvre notre fraction au sein
du parti socialiste italien. Nous espèrons que les premiers évènements parl
~entaires amèneront vers nous beaucoup de camar2des de façon à réaliser la
scission d'avec les sociaux-démocrates,

64 sections ont voté pour nous au congrès,nous donnant 3,417 voix,tandis que les maximalistes partisans des élections ont vaincu avec 48.000 voix
et les réformistes en ont eu 14,000.
Il faut, en Italie, un travail complet de clarification du programoe et
de la tactique. Nous lui dédierons toutes nos forces. Si on ne parvi~nt pas
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à crganiser un parti qui s'occupe uni~uement de la propaga~de et de la ~réaraticn ~omo~niste au sein du prclé~~riat,la révolution pou~ra se résoudre
en une défaite.
A propos de la tactique e~ particulièremen~ en ce ~ui concerne la
constitution de soviets, il nous semble c.u'on est en ~rain, mêoe palll:.i nos
amis, de comm~ttre des erreurs. Il y a le péril qu'on limite tau~ à un~
modification ~éfcrmiste des syndicats de métier.On travaille en :ait, comme
à Turin, à la constitution de comités de fabri~ue en réunissant tous les
commissaires d'une industrie donnée (~étallurgie) qui prennent la direction
du SJ'!'ldicat profession.~el en désignant le comité exécutif.
On reste ainsi en dehors des Ïonctions politiques des conseils ouVTiers
auxquels il faudrait préparer le prolétariat, bien que, selon nous, le problème le plus important est celui d'organiser un pui3sant parti de classe
(parti commu~iste) qui prépare la conquête insurrec~ionnelle du pouvoir des
mains du gouvernement bourgeois.
Nous serions très heureux de connaître votre Oyinion
a).sur l'electoralisme parlementaire et municipal ainsi
que sur l'opportunité d1i.lne décision à ce sujet de la
part de 111.c.
b).sur la scission du parti italien.
c).sur le problème tactique de la constitution des soviets
en régime bourgeois et sur les limites d1u..~e telle
action.
!fous vous saluons ainsi que legrand prolétariat russe p i onnc.e r du communisme mondial.

LE

COMITE

CENTRAL

~aples, le 10 novembre 1919.

:

PI.ATE-FOR:Œ Er Df'CLAf.A':'ImT

DE PRDICIPES

.

DU " COI.:!'mîIST LA:BOR PARTY

11

adopté~s au congrès national de Chicago le 4 septembre 1919,

Le "communist Labor Party" des E.U. d'Amérique se è..éolare en comple
accord avec les partis ouvriers de tous les pays et âccepto les principes
énoncés par la III0 Internationale de Moscou.
Comme ces partis, le Communist Labor Party interprèt~ le développement
comple~ du capitalisme en sa forme actuelle en tant ~ue tra~sfcrmation de
celui-ci en impérialisme avec la dictature de la classe ca~italiste et l'op?ression absolueJ de la classe ouvri8re. Avec ~ux, il reconnaît pleinement le
besoin urgent d'un changement imm~àiat du système social, conscient du fait
que lo temps des ~égociations et des compromis est passé et qu'il faut décider
~aintenant si le pouvoir doit demeurer dans les mains du capitaliste ou doit
&tr6 pris par la classe travailleuse.
Le Communist Labo:c:. Party se propose l'organisation des travailleurs en
tant quo classe pour le rcnversemon:b de la domination capitaliste et la conquête du pouvoir politique do la part du prolétariat. Les travailleurs organisés en classe do~inante doiv€nt, à travers leur gouvernement, promulger et
.rrottre en pratique les lois; ils doivent possèder et contrôler la tGrre, les
usines, les mines, les voies de communications et les instituts financiers.
"Tout le pouvoir est aux travailleurs"
Le Communist Labor Party a comme but final le renversement
du systècc
de production actuel où les travailleurs sont cxJloités sans pitié, la création d'une république industrielle dans laquelle l'ensemble des machines servant à la production sera socialisé de façon à garantir aux travailleurs la
pleine valeur sociale du produit de leur travail.
Dans ce but, nous invitons les travaillours ~ s'unir au Co-mnunist Labor
Party pour la conquête du pouvoir politique et l'i~stauration d'un gouvernement adapté à la transformation communiste.
- Adhésion à la troisièmo intornationale.
Le Comrnunist Laber Party déclare quo son but d'organiser los travailleurs pour la conquête de l'Ftat uniquement pour leur classe peut être rèalisé
par l'unité, à l'échelle internationale, des groupes nationat.U: de travailleurs qui n'ont jamais perdu de vue ou trahi la grande lutte de classe contr8....,
le capitalisme, pour le conmunisme.
La grande guerre des puissances capitalistes a jeté les nations du ~ondedans la lutte finale entre la classo travailleuse et la classe capitaliste.
Les organisations révolutionnaires ouvrières ont été catapultées de la pé~i0dz
de théorie et de propagande révolutionnaires dans celle de lu pratique révolutionnaire. Le succès de l'action révolutio1~1aire interr.a~ionale, bien qu'elle doive s'adapter à certain&s conditions nationales et bien ~u'elle doive
être appliquée séparément par l~s travailleurs de chaque nation, dé~end dc l'
unité d'action de tous les travailleurs du monde, réunis en w1e grande force
révolutionnaire par l'esprit u~itaire de solidarité ouvrière intornationalo.
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lfous déclarons donc en principe et en pr-a :ique no tz-c accord avec tous
les partis et les organisations à.éjà affiliGs à la rr=0 Interna1iionale f'oz-mé a
à "oscou, Nous leur envoyons nos saluts.
!!ous nous engageons à travailler sur les bases et en conformité avec le
pro;ra:nme déterminé au I° Congrès de la III0 Internationale et en même temps
~eus chargeons notre conseil exécutif na1iional de com.~encer immédiatement les
formalités d'aff~liation du Communist ~abor Party à :a III0 Internationale.
- La si1iuation internationale.

~l y a peu de temps, en 5ongrio, le gouverne8ent des ~ravailleurs fut
1crasé par des mercenaires de l'entente déguisés en soldats rouaains. Depuis
Jlus d'un an des soldats anglais, français, japonais et ita~ier-s combattent
dans diverses pa~ties ae la Russie dans l'unique but de renverser le gouverneoent dzs ouvriers et des paysans de ce pays. Dans les provinces baltes, les
troupes allemandes '' ennemies " sont ma Irrcenuee et payées :;,ar les pui3sances
alliées et associées dans le but d'eopêcher les petites nations de jou~x du
rait à l'auto-détermination, grâce à l'instauration de gouvernements COr.l.2U!1istes. Le blor des affameurs, qui fut en partie responsable de la chute du tiouv er-nemen t des soviets en Hongrie, se raa Ln tri.cn t encore ave o la brutalité la
~lus absolue contre dos centaines de millions d'hom~es, fe!Mles et enfants en
Russie. Et tandis que le·conseil suprême de Paris tend en nongrie son bras
protecteur aux voleurs et pillards roumains, il décrète ~ue la Corée, la C~ine
et l'Inde, l'IrlanQe, l'Egypte et la Perse soient soumises pour toujouxs à l'
impérialisme allié.
Les E-U,, entre temps, poux ne pus être dé~assés par leurs associes, préparent par des actes provocateurs une guerre impérialiste d& conquête au Mexique et bientôt, ils appelleront la jeunesse prolétari~nne de CQ pays à verser
son sang pour rendre le :!exiq_ue " safe for democracy ".
Tout ceci a été fait, ou au moins sanctionné par la Ligue des nations
qui, comme on l'a dit, devait êtr~ créée poux prévenir d1~u~res buerres. En
réalité, son but est d'abolir les guerres de classes et d'engager le gouvernement capitaliste d'une nation à venir en aide au gouvernement capitaliste d1
une autre nation, à peine les travailleurs se sont rebellés. Les gouverncuo~ts
capitalistos réunis à cette.fin à Paris décident, sans façon, que
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Turquie pourront devenir merabres
de leur ligue danz l'avenir; mais les mêmes gouverne~ents ne pourront jaoais
consentir à accepter la Ru~sie des Soviets et la Hongrie conne membres de leur
ligue. Tout ceci prouve clairement,et de façon plus convaincante que tous les
discours des vieux parleurs hypocrites et dociles, le caractère ûe classe tle
la ligue des nations ainsi g_ue de la II conf'érence de la :paix."
Le Communist Labor Party est convaincu d1êtr~ un parti qui rèpous~c la
!arce qui a été
jouée durant presqu~ une année et déclare que CGS traités de
paix qui ont été ou seront conclus, de même que le soit-disant pacte 1e la
Ligue des nations et le congrès du travail convo~ué par les trois grandes puissances ne sont ~ue des actions faites contre les intérêts de l'internationale
du prolétariat.
Contre cette alliance impérialiste - cet1ie internationale réac~ionnaire il n'y a de la part des travailleurs qu'une ·chose 1 iaire : la const~tution
de l'internationale ouvrière lié~ à l'usage eÎ~ectii de l'ac~~on révolutionnaire prolétarienne, la sGule ~ui transforma les décrets de cette 11 ~on-sainte
allianco du capitalisme'' et de la réaction en des chiffons de 9apier.
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La naissance de la société des nations prévi~nt los traYa~llcu.rs ~ue la
lut~o titanesque entre la classe travailleuse ot la classe capitaliste ne peu~
plus être oenée dans les limites na~ionales.
In Amérique, s'aligner avec le communisme signifie prendre par~out pos
~ion contre la société des nations.

I: y a une seule alternative:
tionale communiste.

ou la socié~é des nations ou 11intorna-

rravailleurs d'Amérique, vous devez choisir

Le" Coillll!unist Labor Party

(0)

"Comunismo

11•

n ? 3,

MANIFESTE

DU

11

(o)

lTovembre 1919.

11

commrrsT

adopté à Chicago au premier Congrès national

PARTY

du

11

03 - 09 - 1919

.../

Le monde se trouve à l'aube d'une ~renouvelle.
~'Europe est en révolution. les masses inquiètes de l'Asie finalement s'éveillent. Le capitalisoo
est chancelant. Les travailleurs du monde entrevoyant une vie nouvelle ot acquièrent un nouveau courage. De la nuit de la guerre un jour nouveau est sur
le point de naître.
Le spectre du communisme hante le monde capitaliste. Le communisme est
l'espérance des travailleurs afin de mettre un terme à la misère et à l'opprossirn.
Les travailleurs de Russie, après avoir enfoncé le front du capital~sme
international et de l'impérialisme et après avoir brisé los chaînes de la terrible guerre, sont en train, au milieu de l'agonie, de la faim, et des aggTcssions capitalistes, de construire un ordre social nouv~au.
La guerre de classes fait rage dans toutes lGs ~ations. Partout les travaillGurs sont en lutte contre leurs patrons capitalistes. C'~st l'appel à 11
3Ction. Les travailleurs doivent répondront à cet app0l.
Le Cornmunist Party of America est le parti dG la classe travuillcuzc.
Il se propose de mettre fin au capitalisme et d'organiser une république industrielle des travailleurs. Les travailleurs doivent contrôler l1industric
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0t disposer des pro·duits. Le Corrrœu.~ist Party est un p&rti ~ui, pcrccvan~ l0s
~i~~tcs de toutes les organisatior.s ouvrières actuelles, se ~repose ie déveloPperle mouvement révolutionnaire nécessaire à 13 liàération des travail!curs
de l'op~r~ssion du capitalisme. Le Commur..ist Par~y sou~icnt que lœproblè~cs
d~s travailleurs américains sont identiques au..~ problèmes des travcillcurs du
monde.

Ln guerre et le socialisme.
Une lutte gigantesque bouleverse le monde. La guerre est finie, mais la
paix n'est pas là. C'~st une lutte entre les nations capitalistes du monde et
l'internation3le prolétarienne soutenue par la P.us~ie de~ sovi6ts. Les impérialistes du monde cherchant épcrdur.io~~- à créer un front contre la révolution
prolétarienne menaçante. Cette lutte internationale est dirigée par la Li~ue
des nations, pour lea capitalist~s, par l'Internationale communiste, pour les
travailleurs.

La Ligue dos nations est en train de diviser le monde tant financièrement ~uc territorialement. Ella est l'ulti~e tentative du capitalisme pour se
sauver. La réactionnaire Ligue des nations est le résultat logique de la guerre impérialiste tandis que la guerre fut le produit du capiialisme.
Le capitalisme opprime les tr~vailleurs et les ~rivent du fruit de leur
travail; la différence entre le salaire et le produit constitue lG profit des
capitalistes. Ces derniers, en même te~ps qu'ils ~xploitent les travaill~urs,
sont en compétitio~ entre eux. Il s'en suit la création de moyons d~ production nouveaux Gt plus efficaces conduisant à la concentration de l'industrie
et au monopole. Sous ce dernier, il y a une accW!!ulation rapide de capital
provoquant une production de surplus qu'il est nécessaire d'exporter. Cette exportation, unie à la lut.te pour lG monopole des ressources mondiales de raatières premières et le contrôla sur des torritoircs arrièrés fu!ns le but d'y investir des capitaux, est la base do l'impérialisme.
L'impérialisme engendre la guerre, Celle-ci étant mainten~nt finie, los
~ations victorieuses sont presqu'cxclusivcment
intéressées au:c problèmes écono~iques, territoriaux, ~t financiers. A cause do la question de l'hégé~onie mondiale, les E.U. furent intéressés de façon vitale à la guerre. D'autre part,
leur intérêt direct était en jeu du f~it quo le capitalisme local s'était assuré une position de suprégatic financière.
La guerre fit do la civilisation un carnago. Elle prouva l'incapacité
absolue du capitalisme de diriger et de proQouvoir lo progrès de l'humanité.
Le capitalisme s'est liquidé. Cependant le mouvcme~t socialiste lui-mêoc on a
fait autant lors de la guerre. Le vieux socialisme modéré accopta 6t justifia
la guerre, agit contro la révolution prolétarienne et s'unit ~u:x: gouvernements
cnpitnlistcs on se aottant contre les travailleurs. A pcrtir do là se développèrent les foroes du socialisco révolutionnaire a'œ:i:pricant aujourd'hui d.:.;ns 11
internationale coll!Illunistc.
Le socialisme avait plusieurs fois mis enér.:ridence la menace de guerre et
avait appelé les travailleurs a s'unir pour l'affronter. Le Congrès de nâle de
1912, quand l'Europe était 3ur le point d'être plongée dans la guerre générale,
iondamnait la guerre comme impérialiste et non justifiable sous un quelconque
prétexte d'intérêt national. Ce Congr~s prônait aussi l'usage de la crise liée
à la guerre pour stimuler les masses et hâter la chute du capitalisme. La guerre qui vint en 1914 fut la guerre impérialiste qui aurait pu, aussi bien, éclater en 1912. I·'.:ais à la déclaration de la guerre, les partis opportunistes, los
~artis socialistes acceptèrent et justifièrent la guerre de pillage ci d'assassinat collectif'.
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Ca fut une tratlison notte du socialisme,~abandon de la lu~tc le class0
qui est l'essence du sociclisme révolutionnaire. Car s'il ne conduit paa la
lu~te de classe, dàs que les conditions révolutior.nairss =ont réaliaées, il
dcvi€n" utopique ou réactionnaire. Le socialism8 mod~ré cccepta donc la E~Lrre
çt l'union des class~s en s'alliant ~u gouvernemcn" ce~iëaliste cc~~re ~a cl~st travailleuse. Les pcrti3 sccialistes ac~cptèrent lë. ~u0rr€ en ~ant ~u~
~~erre pour l~ démocratie - col!l!!le si, sous l1i~périalisr.1e,
la dé~ocr~tie ~r
était pas contre-révolu~ionn2ire - ~t la j~s"ifidren" ~n tant ~ue guerr~ ;cuzl'indépendanc€ des nations. C'est ainsi que ce n'ést ,as 1~ lut~0 ~e claszc
prolétoricnne, mais le nationalisme, lo soci~:-patri0tisce 0~ le social-i:Jpérialisme ~ui déterminèrent le politi~ue du socialisme dominant. L'avènement
du socialisme fut subordonné à l'iopérialisme, à ln guer~e d0 pillage et au
rnass2cre des tr~vaillGurs entro ëUX dans la lutte ~cur leur propre classe dominante.
Socialisme et communisme.
L'écroulement de l'internationalo socialiste, lors de la guerre, accompagne le passage du vieux socialisme modéré au socialisme nouveau d1aujourd1
hui, celui de l'international~ communiste qui a une pratique et une p~é~uppcsition révolutionnaires. Le socialisme oodéré qui pc!'Verti~ :e socialisoe révolutionnaire de la promisre internationale mit sa foi à.ans les réformes sociales constructives. Il accepta l'Ftat bour&oois comme base de ses activ~tés
et le ren.forca en développant une poli~.ique de réconciliation des classes et
en affirmant que l'instaurati~n du socialisme était u..~c affaire de toutes les
olQsses, au lieu de revendiquer la politique marxiste peur qui le sooialisne.
est une tâche de la seule classe travailleuso.
~l y ûut un double phénomène pour entâmer le principe et la pratique du
socialisme: d'un côté, l'organisation d~s ouvriors spécialisés des unionz de
~étiers qui, grâce à quelques concessions, d~vinrent une caste privilarriée,
de l'autre, 1~ décadence de la classe des petits producteurs étouffés par le
progrès implacable de la concentration industrielle. Il vint un moQent où,
les premiers dans Leur- ascension continuelle, Les seconds dans Lcu r décadence
non moins continue, s'unirent afin d'utiliser l'Etat et d'amélicrer louxs conè~tions grâce à son intervention. Ce Ïut alors quo le socialis~e dominant dévoila sa politique de compromissions en réclamant des réformes législatives
ot un socialisme d1Ctat.
Le processus était simple: les travailleurs so seraient unis avec la
bourgeoisie; le contrôle gouvernemental aurait émancipé la classe travailleuse; le parlementarisme aurnit révolutionné le vieil ordre basé sur l'esclavage, la force, l'oppression et la destruction.
Cc fut simple mais désastreux. L1Dtat en sa qualité de propriétaire
l'industrie ne lipéra pas les travailleurs ~ais leur imposa un esclava&e
re plus dur. L '.Eta·t cap i t.:!liste devint plus fort à cause de ses fonctions
due t r i.e Ll.ce ; les .. représentants parlementaires des trav;;iilleurs récitèrent
comédie parlemc.ntaire tandis que le capit~lismo mit nu point de nouvelles
forces d'oppression et de destruction.

do
encoinla ._,

L'impériclisme démontra la vénale futilitê de oetta politiqu0. Il a,
grace au capitalisme d'Etatjuni les classes non prolé~ariennes pour les conquGtes internationales de spoliation. Les petits capitalistes, 13 bourzcoisie
et l'aristocratie ouvrièra qui 3vaient auparavant agi contre la concentration
de l'industric s'entendirent et s'unirent avec l'industrie concentrée du capital financier. Les petits capitalistes acceptèrent la domination ie la ~inance capitaliste puisqu'il leur était accordé de participer au..~ aventures et
aux fabuleux profits de l'impérinlisme, dont dépendent l'industrie entière
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et le con.erce.

._

La bourgeoisie investit ea fJrtune dans des entreprises monopolistes, et, étant donné que les rGntcs dépenden~ du capit~l financier, ses
membres s'assurent des postes de super-intendance tandis que ses techniciûns
et intellectuels sont envoyés- dans des lieuz où l'industrie es~ en voie de développement. Les o~vriers des unions privilégiées ont eu leur emploi assuré
et des salairos comparativement hauts, grâc6 aux profi~s qui proviennent de 11
exploitation sauvage des peuples coloniaux •
~ous ces groupes sociaux non prolétariens accepte~t l'i~périalisme~ leurs
idées libérales et progressives deviennent des f?.cteurs pour l'e:;cpa~sion do 11
impérialisme dans la mesure où elles servent à fabri~uor un déguiscnont démocratique poux séduire les messes. L'impérialisme récl~me l'Etat centralisé
capablo de regrouper toutes les forces du capital, d'unifier le progrès industriel à travers lequel il contrôle l'industrie, de mcintenir la paix sociale
et de mobiliser toute la puissance nationale pour les luttes impérialistes.
Le capitalisme d'Etat, expression de l'impérialisme, fit naître le socialisme
modéré. La politique parlemcntaristo dù ce dernier engendra, en guise de sociJlismc, l'Etat ~apitaliste, aboutit à soutenir le capitalisme d'Etat, à renforcer l'impérialisme.

r.

•

Le socialisme oodéré progressait tandis que le capitalismo était immergé
dans la compétition. :fais à l'avèneme:nt du monopole et de l1império.lisme,
le
socialisme e:ntrait dans une nouvelle phase qui réclamait une tacti~uc nouvelle toujours plus aggreGsivc. Entre-temps le capitalisme acquérait au sein de
l'industrie et de l'Etat une force torrible. La co~centration de l'industrie
en m[mc temps que la subordination des parlements aux impérialismos avec transfert do leurs fonctions vitales aux organes exécutifs du gouvernenent rendit
encore plus claire l'impossibilité do la conquête du pouvoir. ~ vieil unionnj,sme et Je soci.alislllSL.Parlsmentairc,_ 1>rouvèrentL.!§~ aux nouvelles candi tians,
1 eur inca...P.a.c.:l~_a bsol~e. Ces candi tiens permirent en Èurôpe .. 1'.edèv-eToI5pëmërit'
a.ê""fiaction de masse. L'impérialisme lui-même rendit nécessaire la reconstruction du mouvement socialiste.
nais malgrè les évènements, le socialisme raodéré ne changea pas. La conséquence en fut le misérable écroulement lors de la gu~rre et de la révolution
prolétarienne.
Au cours de la révolution russe, le prolétariat ot les paysans ~auvrcs
conquirent le pouvoir, après que lti premièro révolution eut établi la république démocretiquc et parlementaire. Ils instaurèrent la dictature du prolétariat. Cette révolution prolétarienne fut acco~plie malgré l'opposition du socialisme modéré représenté par les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires, Ces derniers arguaient qu'étant doDI1é que la Russie était un pays
économiqueqont arriéré, la révolution y serait prématurée et la réalisation du
socialisme historiquement impossible.
:-n Allcbagne,~ussi, le socialisme modéré a agi contre la révolution ~rolétarienne. "Il offrit une république parlementaire capitaliste è la place de
la dict~turc du prolétariat.Il rejota la république co!D.!llu..~iste par préfèr~nco
pour la démocrntie bourgeoise. Le socialisme modéré r~fusa la t~chc révolutionnaire.
Il y a un point commun qui c~ractériso le socialisme modéré des divers
pays, c'~st la conception de l'Etat. A partir de l'idée qu€ l'Et~t pcrlc~entairc bourgeois est le liou par où il est possible d'introduire le socialisme,
le socialisme modér4 a développé une politiqu~ ncttencnt contre-révolutionnaire.
,c communisme rejette cctte~concopticn au sujet de l'Etat comma il rejette l'idée de la réconciliation des classes et la conquate p~rleracntairo du
capitalisme. Le Communist party, seul, est capable de ~obiliscr le prolétariat
pour la lutte révolutionnaire de masse et conquérir le polllN:)i.r-1·- Le CcODunist
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party est conscient de la ~éC(.3Si té de, déve l oppar Lc s o rg anes disti!lcts ~e l:o
puissance politique ouvrière pour briser la rfsistQncc du c~pi-r;alisrec et établir 1~ républiqu~ communiste.
e socialisme amsricain.
~vant l'apparition du Socialist l~bcr party, 1~ soci~lismc éte.it,~ux
:in mouvement de protestation
indéfinie (.t isolac. Le Soci~list l~bcr party, apras avoir éloigné èc son sein les éléments ancrchistcs, ~c développa cr.
parti, conformément ~u sociQlismc révolutionn~irc.Le Socialist labor party c0=prit parftlit~~cnt l1in?orta~cc
d1imprimcr P.UX unions un c~r,ctèrc et une conscience socialistes, Cc fut le Socialist l~bor party qui avec los e~périencos
èe la ~ostern feder~tion of ciners et l'Amcrican l3bor union, développa lo
théori(. (.t lu pratiqus de l'uni~nisme.
~.~.,

La lutte, du socialist -labor party contre le vieil unionisme provoQua
•
le départ de ceux qui considéraient que protéger l'Amcrican f~d(.ration of labor t e i, -r; plus important que le so c i a La smc révolu tionnairc lui-même. Ces élém c n t a f'ozmè r-cn t avec dc s radicaux bourgeois et :1graricns le So c i.a Li.s t ::.,crty.
Ce Lu i-cc i, était un parti du socialisme raodéré. Sa poli t i quo consistait ~ vculoir
la prise de possession du l'industrie de la p~rt du gouverncmcnt et non le conquète du pouvcix de la part du prolétari~t. Lo Socialist ~arty soutenait que
la bourgeoisie et les petits capitalistes étaient nécessoires à la lutte socialiste contre le capitalisme en affirmant en substance: le socialisme est ~c
lutte de tout le peuple contre les trusts; en faisant dépendre ainsi la réalisation du socialisme de l1unité do tout le peuple. En bref, la politique officielle du Socialist -Party était d1attcindre le socialisme par les moyens
do la démocr3tie capitaliste.
é

Le Socialist party développa une activité purement théorique, d'une valeur réelle, mais resta isolé des massGs. Il atteignit un nombre considérable
de membres mais en grande partie petits-bourgeois. Le ~arti s'éloigna toujours
plus de la pratique et de la théorie révclutionnaire; les masses prclétarienncs à l'intérieur de celui-ci n'attendaient qu 'ur:e occasion pour le pousser
vers une politique révolutionnaire.
Sous l'impulsion do ses membres prolétariens, le socialist party adopta
une position ccmbattive contre la guerre; mais les per~ancnts la sabotèrent.
La politique officielle du ~arti pcnda~t la guerre fut celle du pacifisme libéral. Ln bureaucratie du parti s1unit avec lo Pcoplc's Council qui fais~it
la propagande pour la paix s-0lon le plan de Wilson. Dans le programme électoral de 1918, le parti acceptait les 14 points de ce dernier comme ils avaient
été adoptés
par la jusqu'auboutiste"
Intorallicd labor and socialist Confo11•
rence
La guerre et la révolution russe accusèrent l'antagonisme entre la
politique du parti et le tempérament prolétarien révolutionnairo dos masses.
Il s'en suivit la révolte. Le Socialist Party fut anéanti. Le Communist Pa~ty,
est le résultat de cette révolte et de l1appcl do l'Intcrnationalc communiste.
Les problèmes du Communist Party.

Les E.U. sont maintenant unc puissance mondiale. Ils créent un gouvornoment centralisé ei autocrntiquu. Ils acquièrent des réserves militcires et
financières pour dos agressions et des gucrres de conquêtes. L'impérialisme
domine la politique nationale.
La guerre a rcn:forcé 10 ~apitaliame araericain au lieu do l'affaiblir
comme il l'a fnit pour 11Eurcpc. ~is 1récroulemcnt du capitalisme dans los
autres pays se répercutera sur les évènements d'Amérique. Le capitalisme amé-

-

1 1

ricain développe une camJagnc ie terrorisnc ~cntr~n~ p~r li qu'il est inco~pétont an cc qui ~oncernc le problèms de la rcccnstruction qui s'iœpcse à le société. Le problème capitalistc de la rcconstruct~on 3 pour but si~plc do déve_oppGr d'autres fJrces pour l'agression ot le pillage des marchés d~ monde. C'
est pourquoi si cc n'est pas 1~ moment do la révolnticn opérante, c'est cepnn3nt lo ~o~cnt dG luttes grosses dG révolution.
Des 6rèvcs éclutont ot convergent vers l'ac~ion révolutior.nairo~ l'aspiration à 1~ dictature du 9rolétariat y CSü apparente. los ouvriers 6-révistcs,
comme à Seattle et à Winnipeg, tent.::nt de, romplacc.T los directions è.e l'industrie et du gouvGrnc~cnt. Une phase mineure du méconücntemcnt prolétarien apparaît dans l'organisation du labor Party parmi les orga~isés dans les unions de
métiers, un parti qui représente leur effort pour
conserver ca qu1ils défentiént en tant que classe privilégiée. Un Labor Party n'est F3S l'instnrnent de
la lutte ouvrière, agressive. Il ne peut pas briser la ~uizsancc des capitalistes et m0ttre fin nu système du frofit, d.e l'op:prossien et do la misère, é:.u
omerrt qu'il roconnaît la propriété et les " droits du capital "· La fonction
·•un Labor party est on général la fonction réactionnaire du Socialist Party,
c'est-à-dire: coopération avec la bourgeoisie pro5ressive et le capitalisne
~é~Ermiste su1:_.la baso de l'Etat capitaliste ~arl~~eni~ir~. Le labourisme est
s~ dangeuxeux pour le prolétariat que le socialisme modéré, petit-bourgeois,
tous les doux ·étant l'expression d'une politique et d'une tendance sociale
identiques. Il ne peut y avoir de compromis avec le labourisme ou avec le soc i a La srao réactionnaire.
-·-- --

-----------·~

On observe dé:ns le même tomps une t6ndance plus vitale, celle qui pousse
les travailleurs à commencer des grèves de masse, qui sont une révolte contre
la bureaucratie des unions et des capitalistes. Le Comnunist party cherchera
d'élargir et d'approfondir ces grèves en les rendant générales et belliqueuses
en arrivan~ ninsi à la grève politique générale. Notre parti acceptera cornne
base générale de sa tactique la lutte en masse du prolétariat en se mettant
dixectement à.la tête do cette lutte , en mettant en valeur sa natur0 révoluionnaire.
~'action politique.

La lutte de classe du prolétariat est essentiellement une lutte politique. Elle l'est dans le sens que son objectif est politique: le ro~verse~ent
de l'organisation politique dont dépend l'exploitation capitaliste 0t 11introducticn d'une organisation étatique prolétari0nne. L'objectif est la conquête
du pouvoir de l'Etat do la part du prolétaria~. Le communisme se propose non
de capturer, simplement, l'Etat bour5eois parlementaire, mais de le c~pturcr
pour le détruire. Tant que l'Etat bourgeois prédo~ine la classe capitaliste
pGut éluder la volonté du prolét~riat.
Tians les pays où le développement historique en a fourni l'opfortw:ité,
la classe travailleuse a utilisé le régimo de la démocretie pclitique pour la
créatic~ de ses organisations, en oppos~tion eu capitalisme. Dans tous les
pnys .où les oonditions pour une révolution cuvrière ne sont pas encore ~û=es,
le même processus devra avoir lieu. l'utilisation du parlc~cnt, cep=nd.nnt, est
d'une importance seulement secondaire.
De toute façon, cL,ns ce processus, l'ouvrier ne doit jara~is perdre de
vue le vrai caractère do la démocratie bourgDoisc. Si l1olignrch.iG financière
considère opportun, pour atteindre son but, de voiler ses ~ctes de violence
der=ière les votes du pGrleme~t, elle aura nlcrs à sa dis9osition toutes les
raditions et les connaissances des siècles précédents do domination sur la
classe travailleuse; tout cela multiplié par les merveilleuses techniques capitalistes~ mensonges, démagcgie, pcrsécu~ion, calomnie, ccrruption. Récl~mer
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que le prolétarie~ soit content et cède eux ràglcs artifi~iolles inventées
et non obsc=vées par son ennemi mortel, revient à réduire à une chanso1L~ctte
~a luttü prolétcricnnc pour 1~ conquête du pouvoir; une lutto q~i dépc~d en
pre~ier lieu du dévelcppement des orgGnes distincts de le puisscnce ~rclétaricnne.
ic parlJmentcrisme du ~omtur.ist party rend service pour mobiliser le
~roléteriat contre le c~pitclis~c en soutenant lG cur~ctèrc politiQue de le
lutte de cl~sse.
Ln conquête d~ pouvoir s'ef:cctue grâce à la force d~ 1~ ~asse ~u pro~éteriat. Los grèves pclitiques de masse sont un facteur vital pour renforcer
la puissance des m~sses étant donné qu'elles préparent ln clesse ~r~vailleuse
pour l'assaut eu capitalisme. La puissance du prolétariat réside fo:1d..J.mcntalement dans son contrôle du processus industriel, Utiliser ce contrôle contre
le capitalisme signifie commencer cette ~ction rsvolu~ionnaire de messe qui
onquéra lG pouvoir.
nionisme et action de _masse.

Le vieil Unionisme étnit basé sur les divisions professionnEllles de .La
petite industrie. Les unions étaient formées, avant tcut, de trav2illcurs spéci~lisés dont 13 formation était en elle-mê~c une forme de propriété. Ces
unions n'étnient pas des organes de la lutte do clnsse nctive. Aujourd'hui,
l'uni
inant est un pilier du cnpitalisme ccr il s'intègre d.e.ns l'impérüi.lis:-.ie et ac cep e le capi ta a sme ëf1EtE'"ç---r'

i

-----------

La concentration de l'industrie et la progrcssion de la ~éoanisntion
~xproprièrent une grande partie des ouvriers spé0i~lisés en leur f~isant perè..r~ la bénéfice
do leur for!!lction. Mais les unions maintinre:nt tout do même
l'idéologie du contr~t. L'unionisme se mélang0 avec l'Etat bourgeois en accopt~nt le capitalisme impérialiste d'Etat pour sauvegardElr ses privil~gcs contre
la masse des ouvriers non spécialisés.
La concentration de l'industrie produit le prolétariat, les servants
de la machine. Ce prolétariat constitue la base granitique de la lutte de
cl~sse. Avec la perte du privilèbe de leur formation et avec celle de la division des ~éti~rs, les vieilles petites g~èvos isolées, deviennent inutiles
pour les travailleurs. Ces fnits de la concentration industrielle engendra 11
idée de l'unionisme indust~iel parmi les travaill~urs organisas et l'action
de masse parmi los inorganisés.
L'action de masse est la réponse prolétarienne aux données de l'industrie moderne et aux formes qu'elle imposa à la lutte de classe du prolétariat.
L'action de masse se développe en tant qu'activité spontané parmi les ouvriers
inorganisés. Sa forme initiale consiste dans les grèves de masso des nonspécialisés. Dans ces grèves, de grandes masses de trav2illeurs se trouvent
unies sous l'impulsion de la lu-i;te et mettent en pr::itique une nouvelle tacti--~
quo ot une nouvelle idéologie.
L'action de ~asse est économique à son origine,mais en pr~nant des formes plus ach&v1es, ello acquiert un caractère politique. L'action de mas3e
sous forme de grève politique et de démonstrution du prolétariat unit les
énergies et les forces du prolétariat en exccrç3nt sur :•~tat une prossion
plus grande que ne le fait l'action parlementaire. ?lus l'action de masse est
générale Elt consciente, plus l'ant~gonisme contre l'état bourgeois s'accroît,
plus elle devient action politique. L'action de masse correspond à la vitalité de 18 forrae agressive do la lutte prolétarienne so~s l'impérialisme. De
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nette lutte, nc t l 1 ac t i on d.e ma s s c , le -::oyen pour l.: p::-c:!.Fft<1rü.:t d , ccnquérir le pcuv o i r , Lé conccp t de l 1 ,,ctior.. de messe :i peu do chc s e s c n comaun .è.VCC
le syndic2lismc.Celui-ci fut sous 12 formo de son cction de ~~sse, une prctestetion contra Le vanité du pr,rlcmentcrisme. :\ais. en t ac ta.que c t an théo::-ic,
l'enarcho-syndicülisme
divcrbe du mcrxisme. Il n'accorde pas d1importnncc é
La né ce a s i té d'un rto t pr-o Lé t c r en dur:.n t 1:. période de t:-a:~si tion du cap i ";al ism€ ou coml:lunismo qui impliquo, pDr~llél€ment, 1~ dispr.:-ition de tcuto fore i'Et~t. le syndicalisme f2it de 1~ ::'évolution prolétarienne non une conquèto de l'Etat me.is ur-c ~xpropriatic~ directe de l'industrie.
î

à

11unionismc non plus ne peu t pas conquè r i r le Jouvoir. Eans les conditions du capitnlis~c, il es~ impossiblo d'or;~n~ser tcutc ~~ clo3sc trr.v~illeuse dans les unions industricll~s. Il faut,p~~ 11inzerméd.i3ire
de l'action
ie m~ssc révolutionr.nire, rasseobler les trav~illeurs orannisés et inorbnnisés r.n -utrej
les unions industrielles ne construisent pas les formes Cc
-'ad.mi~is~r. tien collliilu~istc industrielle (économique).
C'est seulement ap,,:rés le pris€- du pouvoir qu ' e:!.les peuvent servir comme; po i.n t de départ d:ms la
reconstruction communiste do la société. -:ais 11 idéa que 12. majorité de La
classe tr.9.v1üllE3usc puisse être cons c i.enmerrt orÉ::i:üs.;c dans les unz.cns i:c~dustricllcs et, p~r là, construire, en période cafitaliste, les formes do la
société colll1lluniste, est touteaussi utopique que l'idée de l'accession graduelle :u socialisme du socialisme modéra.

~~ dictature du prolètari2t.
L~ révolution prolétarienne éclat0 au moccnt de la crise du r3g1mo cayitalistG et détcrnino l'éc:roulcment du vieil ordre social. Sous l'impulsion de
la crise, le prolétariat agit en vue de la prise du pouvoir au travers del'
action de masse. r.n s'unifiant l'action de masse mobilise 1~s forces du prolétariat organisé et inorganisé, en agissant également contre l'Etat bourgeois et les organisations conservatrices
de la classe trav~illouse. Losb~èves de protestation se tr3nsforment d'obord en ~rèvcs générales politi~ucs et
par là on action révolutionnaire do mosse pour la prise du pouvoir. L'action
de masse devient politique dans son but, extraparl~~cn~o.ir~ dans sa forme.
Elle est &n oêmc temps procés conduisant à la révolution et révolution.
L'Etat est un organe do coercition. L'Etat bourgeois parlem0ntaire est
_ 'org,m.:. de la bou'rge od s i e pour la coerci tien du prolétariélt. Le gouve rne.aorrt
parlementaire est l'expression de la suprématie bourgooise, la forme d'autorité du capitaliste sur le travailleur.
La démocrJtie bourgooisc, aidée de la presse, de 1runiv~rsité, de 11Qrrnéc
et de la police, organise la dictature du capital. La démocrotie bourgeoise
est historiquement nécessaire, d'un côté pour briser la puissance du Iéod;;ilisme1pour maintenir sous le joug le prolétariat, d0 l'autre. C'ost précisé.·cnt
cette démocr~tie qui sert d'instrument, au:c 3ains de l'irapérialismo, une Îois
qu~ la cl~ssc bourgeoise
- protagoniste tradionncl de la démocratie - accc~t~ l'imp~rialisme. Lo révolution prolétarienne d6truit la dômocr~tie bou.r~ooiso pour mettre fin à la division en classes de la société, à la dominatio
de classe et instaurer le gouvernement des travailleurs. Pour cela>il est n6coss~iro que le prolétari2t org2nise son propre EtDt ofi~ de do~iner et supprimer la bourgeoisie. Cela veut dire: dictature du ?rolétariat, reconstruction commu..~istc de la soci0té pou:r laquelle seul, en tant que classe, le prolét~riat compte.
Tandis que le pro16t~rint accomplit ld tâche négative de l'an5antisscment du vieil ordre social, il ex6cutc aussi la ~âchc èc construire le nouveau. A côté du ~ouvcrnemcn~ de la dictature du prolétari2t, un nouv~nu gouvGrnement se développe. Il n'est plus un gouvcrncmor-t ~u sGns ~ncicn da tc~me puisqu'il =onctionne en vue du m~niomont de ln prodùct~on. A parti= du

-

14

contrôl0 ouvrier ,ur l'indu~~ria, introdui~ p~r lo Qicta~urs du prolétari~t,z~
Jé,eloppe ~3 3tructurc compl8tc èu socialisne ccmouniste; l'~utogouver~omcnt
dG~ ~roductour~ or:en~sés de f2~on ccxmunistc. ~uand ceti;e structure es~ rénl~~6e - CE ~ui imr,lique l'expropri=tion totald, politique et tconomiqu~ de la
àcurgeoisio - La dictature du prclétari::i; se t;:,rr.:ini::, f=1is-::.nt :;ilace à l'crcu:_
oci~l communist~.
L'i~tornation~le communiste.
'inter!'!~ tionalo coc:r:unist~, née dirccteœent de lo révolution prolétarien~e, est l'or6nne du pr~létariat r6vo~utionnaire, tout comme la Ligue des
nations est l'or03nc à 1 fcis de l'agression et de la résistonce de l'impéri~~ isme domanarrb,
_'in~crnationale cornnunistc prfsente un socialisr-e ~n occord complet
•
avec le CEr~ctère r~volutionnEire de la lutte de claGse. rlle unit toutes les
forc~s révolutionnoircs conscientes et comb~t aussi bie~ l'imvéri~lisme ~uc le
socialisrnE mddérs. Chncun ùes deux~ dévoilf son incnpücité totale à r~3oud.rc
ies problènos des tr~v~illeurs. L'internaticn?le communiz~c appell€ le ~rolétari:t consc~cnt à ~'unir pour 1~ lutte finale contre le coritalisme.
Il ne s'agit 9as de révolution imwédiate. L'oeuvre
durer des années, des dizaines d'nnnées. L'~nternationale
un programco avec un but imm§di2t et un but final.
Les tr~vailleurs

révoluti~nnaire ~eut
conmuniste présente

doivent se préparer pour 1~ rBvolation prolétarienne

~t la reconstruction do la société sur des bases communistes.
L'internationale

appelle aux armes !

Trairaillcurs du monde, unissez-vous!

Le Col!lI!lunist Party
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Le prolét~=iat se trouve à un tourn~nt de son his~oire, dans un~ période
de tr~nsi~ion définitive. L'époque de llévolution, du développement relative~cnt ]~cifi~u~,est ucrrainéc; l'époque do 12 révolution, de la substitution du
c~pitnlismc pnr le communisme, est arrivée.
n distingue trois st2des d3ns le dévoloppement du prolét~riat indusurie •.
D..1.rnnt le prcmiar,
Au cours du cecond,
D~ns le troisième,
la science à la r~alité. Il

le soci~lisme apparaît comme une utopie.
le scci~lisne pusse de l'utopie à la scionco.
en lequel nous vivons actuellement, il évolue de
commonco l'action.

Harx fut le créateur du socond stade, qui p~s::;o de l'utopie à la science.
A cotte époquo, !:~rx et sa doctrine rencontrèrent une violcnto opposition
de trois côtés: ~e la boureeoisie, des anarchistes, des opportunist8s ( révisionnistes et conformistes ).
L~ bourgeoisi~ contesta surtout 1~ conccntr,tion du capital, l1appauvrissc~cnt des travailleurs, ln lutte de classes, et lo ~atérialisme historique.
Les opportunistes combattaient ave.nt tout la théorie oarxiste do la révolution violente. Ils la remplaçQient par uno théorie de l'évolution progressive du capitalisme au socialisme.
Les trois groupes d'adversaires do i·farx ont rempli de; leurs écrits des
bibliothèques entières. !.fois aa In tenant, on 1917-18-19, les thèses de tous ces
adversaires ont été réÎutées par les faits, par l'histoire, et par les actos
des homraos eux-mêmes. Lc,s bibliothèques n'ont plus qu'une signification hist ....
riquG. La guerre mondiale et la révolution russe et ~llc:nande, la révolution
mondiale, ont nontré d'une façon décisive la vérité de toutes los théories do
:~ , !,fo !'X,

La concentration du capital - déjà considérable avant la guerre - a ~ugmcnté démesurément à cause de cellrci. Le trust, le mcnopola, le capital ~ancaire dominont le monde entier. Les gouvernements impérialistes ne sont que
des fantoches aux mains du capital concentré. Des millions de prolétaires ont
Gté abattus, il y a eu des millions d'orphelins üt do veuves, d~s millions do
chômeurs. L'appauvrissement est non seulement social, mais physioloçiquc et
biologique.
~u'il y ait une lutte de classe, ceci est indiscutable sair.tenant qu'une
partie du prolétariat a triomphé et a écrasé 12 bourgeoisio, Et col!L1lc preuve
1écisivo du matérialisme histori~ue:
la révolution pour ln destruction du
capitalisme et l'intauration du socialisme a découlé du con:flit entro los forces productives capitalistes et l0s rapports de production et do propriété
capitalistes.
Dans la r1volution russe, l'~t~t 0st apparu d'une eanièrc évidc~te, dans
les mains du prolJtariat, le moyen nécossaiTo pour la dcs,ruction du capitalisct
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La ccntro.lisation des =orccs économiqu~s et poli~iquos dans les ~ains du. ~rolétariat centralisé s'est ~nntrf le seul moye~ d'édifier le coor:::.unisoc.
L~ r4voluti~n violente, et non l'évolution violente s'est ~anifcstée en
~ussic, ainsi qu'en Allemngne et en ~ongrie, co~ne étant le seul moyen de ré-~
primer et de soumettrG la bourgeoisie et d'~néansir le capitalisme.
~outes ces questions n'ont sont plus. ~lles sont toutes résolues dans
la ré2lité. L1enseigneoent ô.e ':arx a vaincu théoriquement les opportunistes,
les anarchistes et la bourgeoisie.
En rapport avec la poli~ique qu'ils prennent en face du carxis~e trioraphant, aucun des partis qui voulaient conduire Lr. classe travailleuse au com-.
munisme ~ n'a :itteint ce but. Les tendances o.narchistes, :pseudo-marxistes (::.::autsky et consorts) ont tout autant fait faillite que les tendo.nces social-dé~ocrate~4 Leurs adeptes sont devenus des traitres du socialisme et n'ont pas
trouvé le chemin qui conduit à celui-ci,
•
La guerre mondiale et la révolution qu'elle a engendrée ont montré d'u..~e
manière évidente qu1il n'y a qu'une tendance èans le mouvement ouvrier qui
conduise réellement les travailleurs au communisne.
Seule l'extrême gauche des partis sociaux-dérnocr~tes, les fractions marxistes, le parti de Lénine en Russie, de Bela Kun en Honbrie, de Rosa Lu..~embourg
et de K. Liebknecht en Allemagne ont trouvé le bon et unique chemin.
La tendance qui a toujours eu pour but la destruction du capitalisme par
12 violence, qui, à l'époque de l'évolution, du développement pacifiques, faisait uscëe de la lutte politique et l'action pcrlementaire pour la propagande
révolutionnaire et pour l'organisation du prolétariat; celle qui maintenant
fait usage de la force de l'Etat pour la révolution. La même tendance qui a
trouvé aussi le moyen de briser l'Etat capitaliste et de le transformer en
Etat so~ialiste, ainsi que le moyen par lequel on construit le communisme:
les
conseils ouvriers, qui renferment en eux-mêmes toutes les forces politiques et
économiques; la tendance qui a enf'in découvert ce que la classe iè,11orait jusqu'à maintenant et l'a établi pour toujours: l'organisation 9ar laquelle le
prolétariat peut vaincre et remplacer le capitalisme. (0)
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Traduction d'un texte publié dans
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Il Soviet".
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Sylvia

:A!~S~.

Pensée et Action comr.:unistes dans la III0

Internationale.

La situation en Ahgleterre. Parlernen~ e~ actio~ directe.

La situation en Angleterre ~st curieuse. Il y a le Labour-Party tout à
fait contre-révolution.~aire et lent dans SGs mouvements du fait que son Comité
_xécutif a de grands pouvoirs et est élu annuellement, les nominations étant
proposées des mois à l'avance.
De plus, les partis socialistes ont pour méthode de présenter des candidats au parlement en tant que candidats du travail.
La situation est plus ou moins celle-ci: aucun candidat ne peut être
élu s'il n'est pas appuyé et choisi par le Labour Party ou par Ul~ des vieux
partis capitalistes. Un candidat du travail doit signer le programme du Labour Party qui est réformiste. Il y a naturellement au parlement une certaine
discipline de parti et tous les membres du groupe labouriste sont, ~ar définition, anti-révolutionnaires, excepté Maclean qui, bien qu'il n'ait rien fait
de notable et ne se soit pas, au parlement, déclaré révolutionnaire, a néanmoins défendu les bolcheviks russes et travaillerait probablement avec un
arti qui aurait une attitude décidée.
La force de l'organisation du Labour Party et sa composition générale
de même que l'organisation de tout le système politique britannique conduisent à attribuer une grande importance au.x: expéricnces d'action ~arlementaire
qui se développent partout.

'

En même temps, il y a en Angleterre un mouvement révclutionnai=e croissant dans l'industrie et qui est entière~ent hostile au parlementarisme. Dans
ce mouvement, il n'apparaît p~s une persor~~alité apte à le dirif;er, pe~t-être
qu'il y a de telles personnalités mais qui n'ont ?as la possibilité de développer leurs qualités propres. Que ce soit comme on voudra, il y a des centaines de bons agitateurs et ils sont dans les rangs de la classe travailleuse.
Ce mouvement -possède réellement un haut niveau"d'intelligence" et étant un
mouv&ment réellement composé d'ouVTiers des industries les plus importantes,
il est de la plus grande importance pour 10 développement révolutionnaire.
Il manque certainement aujourd'hui de cohésion à l'échelle nationale. Il est
divisé cn tr-e le œouve_ment des conseils de travailleurs, le parti soc i a.l fs ce
du ~ravail, la fédération des ouVTiers socialistes, la société socialiste du
sud du pays de Galles, quelques sections du_pa=ti socialiste britannique,
quelques groupes indépendants locaux: et divcrsEs vieilles organisations industrielles ( f1dérations et unions industrielles ). Nous nous efforçons de
fondre les quatres sections politiques : S.L.P.; V.S.F.; R.S.P.; S.V.S. ( de
la seconde à la cinquième des organisations indiquées plus haut) lesQuelles
en travaillant en harmonie avec le mouvement des conseils ouvriers et les
s~ctions les plus avancées des vieilles organisations économiques constitueraient une force considérable.
Le plus erand obstacle actuel à
tie du S.l.P. tiennent à la poli~ique
et que les sections industrielles les
politique et ne veulent pas adhérer à

la fusion est que la 3.S.P. et uno parde présenter des candidats au parlement
plus avancées sont hcs~iles à une telle
un parti qui la pratiqueraient rrê~e si
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la fédé~ation des ouvriers socialistes, la société 2ociali2~e iu su~~~ ~aJ~
de Galles et lus anti~arle~cntairûs du parti :ocialiste du -rav~~l ~~n..~&~o~t
lcu.r accord ~t leur appui sur ce point.
:-aintcnar..t au congrès des Traè.e-unions et dans les ro?'2±'ére!1.ces du La aouz
party - de même qu'au sein du mouvemen t synd.i ca I lui-oême: - la que s t i or; q_:li
passionn0 la 2asse, la question qu~ cause !.l.!~ trcuble inter-se et prcdu~t cr~StS sur crises c'est colle de l'action di~ecte ccntr3 l'a~-ion ~arl~ce~taire.
Fn parlant clai~tncnt les partisans ae l'acti~n directe sont pouT las ~cviets,
les parlementaires po~r les réfor~es.
J'ai exagéré en écrivant cela, wais je n1€xagèrc ~as en dsclarant qu'il
existe deu.~ directions vors lesquelles tendent le~ deu.:~ ~~o~~es. Des homnes
comme Smilline dm.eurent à moitié ·
chcmi.n en trc les deux ~·oli tiques .
.Ils _pensent, pour citer deux que s t i cns d1e.ctualita, pouvoir ut:.liscr so i t 11
action directe soit l'action parle~cntaire; utiliser la grève générale peur
contraindre le gcuverne~cnt à nationaliser les ind~strics e~ arrêter l'intervention en Russie. ïls pensent ~u'ils peuvent faire cela sans faire é~lat~r
la révolution. Clynes et ..Hendcrson - ccn'tœez-évo Lu td onnni.r-e s et rsÏormis1i3S voycnt plus clairement la situation et disent q~e ln gouverne~ent prend.ra
contre ces pressions des travailleurs, dos mesur€s tcllGs qu'elles préci?~tcront la révolution.
Après que l6s partisans de l'action directe et que les parlc~cntaristes
réformistes curent pris leurs positions logiques, les Sèctions i~teroédiair3s
inclinèrent soit vere l'un ou l'autre groupe. LE =ait qui rcta=tle=a le morrvcillent révolutionnaire est que, tandis que los parlcmontaristes réfcr~istcs
· ,rennent franchement leurs positions, ceux ~ui exposent le~ positions of=icioiles du camp de l'action directe ne sont pas révolutionn&ires : s.c. Smillie
en Gst un exemple typique. Les orateurs aptes à briller dans les conI~é~enccs
font défaut dans le camp de la révolution, de plus les forces de cet~e ~c~ièro sont éparpillées. Cependant, la porspectivo essentielle de l'idéal révo:~tionnaire en determine la progression.
Petit à ~etit lon révolutionnaires comruencc~t à fL~er lGur position
et à dissiper les incertitudes de leur pensée. Çe qui re~arde cc développement et la fusion dont j'ai parlée, c'est la crcyanGe que les comounistos
russes, respectés parce qu'ils ont ré3lisé leur but, croyaient que la lutte
parlementaire 4tait essentielle jusqu'à la formation des soviets. Qu'~st-cc
qui a manqué? ~ue les révolutionnaires aient acquis une sûreté qui les rendissent aptes à commencer une vigourcuss action et à ~ue;montor leur force. Il
faut du courage pour se tailler ~n chemin à travers l0s cbstaclos. Il ne ~aut
pas parler mais agir. Le sentiment que tel_ est le mouve~ent même qui ouvre
la nouvelle .voie révolutionnaire s~ra d'une grande aide.
La situation parlGmentaire devient toujouTs plus mesquine; le gouvc~ncment prend de plus en plus de pouvoir. Cela sti:,ule les masses à comprendre
que lë parl~œent doit atrc remplacé par les sovi~ts quand la situation sera
mûre. Il convient que je retourne à ~a constatation qu~ dans le vieux ~ouvcment labouriste officiel la question de l'actior- è.irecte est celle qui passionne le plus. Elle ne pout pas prcn~e d'ampleur par0e qu'aucun p~rti ne 11
a officiellement adoptée. C'est quelque cnosc q~i embarrasse l~s fractions
qui existent dans 1~ mouvement socialist~.
Le parti socialiste britannique est tiLlidc, il ne veut pas a~o~tcr 11
idée des conseils ou-vricrs, qui révolutionnerait la situa~ion dans 11Lndustric1
par crain~e que cela ne ~orte atteinte à son prestige devant les sections des
TraQes-Unions opposées à lui. Il r.c veut 2as exprimer wic opinion sur les
divisions qui scindent le ~ouvemcnt i~dustriGl en sections antagoniates. Il
ne veut pas exprimer u..~e opinion sur l'action d.i~ecte en disant que cc ~ro~lè~c concerna l'organisation industrielle.
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e parti socialiste du travail a une forte sec~ion parlemen~aire ~ais
va, je crois, se convaincant qu'il est inutile de .:;,oursuivre :.c bu t de la
conquête de la majorité parlementaire (quia été jusqu'à présent l'idéal uniq~c du parti socialiste britannique ) tandis ~ue l€s hommes du parti sociali3t0
du travail ont été r-é cLl czrcnf dos pionniers actiîs de l'action directe dans
lc3 conseils cuvrie=s et dans le mouvoncnt.
La société ~ocialistc du sud du pays de Galles a fait un cxcEllent t~avail, mais alle ~st encline à limiter sa vision mincurG. La fédération soc~aliste des travailleurs est la plus jeuno des quatre orbanisations ~t naqu~t
de la société luttant pour le suffrage féminin et bi~n que sa propagando
ait
eu uno in:flucncc con~idérable, sa îorcc numéri~uc actu~lle n1tst ~as très grande.
Il peut se faire que nous ayons à f~rmer un nouveau ~arti co!!lmunistc et
a abandonner l'idée de la fusion. Ceci sera décidé le mois prochain. La ~ra~
sition actuelle est ~ue les quatre organisations s'uniszent su.r les bases osscnti~lles suivantes
"Dictature

du prolétariat

- Troisième Int0rnationalc, - Soviats.
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Après trois mois les partis unis dé]ibèreront sur la ques~ion du Labour
?arty Gt sur celle de l'action parlcmGntairo. Le parti socialiste brita~-~iQue
ayant los plus 6randcs forces numériques peut acceriter la fusion convaincu qut
il pourra prévaloir au cours de la délibération. Co~ocnt so déroulera le vote
dans les autres organisations?
Je ne le sais pas. Notre pro9re vote n'est pas
encore torminé.
Mon opinion ost que le mouvement pour l'action dirc~te,qui va s'accroissant, est le seul mouvement révolutionnaire, rr.êmc, ê1il n'expose
pas clairement ses objectifs finaux. Il faut dira que beaucoup de ses éléments sont des
communistes con~cients. Cc parti fait ap~el atL~ masses avec le cri suivant:
"Laissez-nous
contrôler le développement de nos industries et dG nos intérêts:
sup,rimez le patron et donnez-nous, directement et non par l'intermédiaire de
personnes représentatives, ce qu'il nous faut, à nous travailleurs, pour notre
propre force"· Selon mon opinion, les communis~es devraient s'unir avec ce
mouvement et essayer de le faire devenir complètement communiste, do lui faire
prendre, dans le plus bref délai, une orientation révolutionnaire.
La situation présc~te révèle que le gouvernement britannique sent et s1
attend à l'approche d'une période révolutionnaire, beaucoup plus que les massos du mouvcmont ouvrier. Les nouvelles améliorations dans l'instruc~ion militaire de la police, l'augmentation de son nombre, le durcisscmont de la discipline et la préparation de Cétte police à des actions politiques, lo démontrent.
ne autre preuve nous est fou.rn~par la circulaire aecrèto aux offi~icrs del'
armée ou il leur est èemandé s'ils seraient disposés à se battre contre les·
révolutionnaires - en agissant comme une garde noire et quol effet aurait sur
eux les idées labouristes, etc •••

''
•

La grève récente des cheminots fut i~posée par le gouverncme~t qui tenait de diminuer les salaires tandis Que le coût de la vie augmentait. Lo gouvernement utilisa, pour faire conduire les automobiles des volontait~s de la
garde noire. Il se servit de Hyde Park corame d'un centre do transports. Ce fut,
selon moi, un avant goût de ce que fera le gouverncQcnt ~uand sera engagé par
les travailleurs une lutte pour un objectif plus sérieux ~ue celui de la grève
récente.
Toutes nos énergies doivent être consacrées au dévoloppemer.t du mouvement
rivolutionnaire et à apprendxe, pour cala, comment nous devons nous préparer
poux conquarir les môyens de production, pour faire en sorte que la œasso on
prenne le contrôle, pour apprendre à nous maintenir à travers les crises du
monde du travail en on prennant la direction. Le gaspillage de nos énergies
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dans les luttes parlementaires me Seflblt consister i vouloir prêférc~ les ?etitr.s choses au:;:: grandes.

Le :i;:arti du

ravail parlementaire met tous ses efforts à tenir en rc•
les marrt f'os ations prolétariennes parce qu'il as~iro aux votes des classes ~oyonncs lors des prochaines é:cctions.
r,:i-;

Nous verrons prochainement un grand dévoloppc~cnt. La question ~st celleci : serons-nous capables de saisir l I occasion ? Les co.amum.s t cs ont-ils .Par::ii
eux les Lé.acn ts capab Lcs de faire accélérer le :pas ?
é

J'espèro qu'il en sera ainsi. Je suis certaine qu'uno très grand~ pro~agande avec une vaste diffusion de notre littérature nous aidera à rapprocher
la victoire, 1Taturellemcnt, il est essentiel pour nous quo nous puissions acquérir la claire conscience de notre programme. (0)

(0)
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précédant l'article.

INTERJ.~ATIONAL.

Le comité oxéc~tif de la III0 Internatioalc qui a son siège à _!osccu et
à la tête duquel se trouve le camarade Zinoviev acèomplit une oeuvre ~onsidérabl~ pour la ooordination du mouvement communiste dans tous les pays.
Du bureau de :ioscou dépendont d'autres buroau_x qui fonctionnent régulièrement, t~ls celui de Berlin pour l'Europe centrale et celui du Vienne )our
l'Europe du Sud et orientale.
Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'en instituer un ~our 11
Europe occidentale, à caus8 surtout de l'inexpérienco des camarades de ~rance,
talie, Bolgique, Angleterre, Espagne et Portugal, pays où il y a trop de dé- mecratie pour que les socialistes aient pu assimiler les néthodcs du travail
" illégal ".
•
-une tentative notable est celle d'Amstcrda~ dont notre journal a d0~_r.é
dGs nouvelles =ragmentaires et que nous tonterons de coordonner en puisant à
des sources diversos~

ers la fin de 1919, le camarade hollandais Rutgers- retourna do ;.:osccu
avec la charge de constituer cc bureau ou" sous-bureau"
d'Amsterdam pour le
tr~vail de la III0 internationale en Europe occidentale et en Amérique.

-
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~l r.e fHu1 pas outlier qu'il y a en Hollande un i;~ès bon ;ari;i cor.m:.miate
opposé au parti social-démocrate de Troelstra. Il s'app~lle ainsi depuis environ dLx ans; un des leaders en est le remarquable th4oricien du marxisme, 1
camarade A. Pannekoek .
.we comité exécutif d' Amsterdarn o s t composé de J. Winjl:::,op, Eenr i.o t te
~oland-Holst, J. Rutgers. r1~publie un bulletin en t~ois lan;ues dont ~ous
connaissons, pour le moment, lo numéro 1 - février 1920. Le bureau a eu ur! petit conflit de co~pétence avec le secrètariat peur l'Europe de l'ou0st ann.c::zé
au bureau de Berlin; mais on est arrivé à .me sc:.ution l)Tovisoire, clans 11ai;tente d1une ccrûérGnce communiste intorna+,ionale désormais proche. Le bureau
d'A~sterdam se pr~pose de se charger de l'édition pour l'Europe occiQcntalc
de l'organe mensuel de la troisième internationale qui paraît actuellement ù
!.:os cou : 11 L'Internationale Communiste '' •
Le 3 février eut lieu à Amsterdam la première conférence avec les délégués d'Angleterre, Amérique, Allemagne ( opposition), Holla~de et Belgique.
L'intervention de la police qui arrêta certains .. délégués fit que la co?ri'ére~ce
se réduisit à des cdloques privés et dut se dissoud.re.
Nous connaissons, grâce à la publication du bulletin sus-indi~ué, :es
thèses que le bureau avait l'intention de pro.roser à la con.férence au suj::it
de l'unification des groupes communistes, de la socialisation, du parlemcnterisme, des syndicats, ainsi qu'un Fppel aux travailleurs d'Europe et d'At1érique
contre l'intervention en Russie. Le lecteur peut consulter ce mai;éri9l dans le
numéro 13 de " Oomun.i sme 11 (1) qui le publia conme résultat des df.s cuaac.ons de
13 corûérence. Celle-ci, en réalité, comme l'indiquo le tex~e d'un accord stipulé entre le bureau d'Amsterdam et le secrétariat de 3erlin, n'a donné lieu
qu'à des résolutions provisoires dont la valeur est seulement d.'indiquer II la
tendance de l 'i§volution de la pensée. comraunis te dans les pay s anglo-saxons".
Elles serviront comme matériel pour ln prochaine conférence internationale.
ne résolution très importante est celle sur l'unité du mouvement communiste
dont nous publions le texte approuvé à ln conférence, en le traduisant du numé r-o 8 do n- Le Phare ,, :
11

1 - Les sociaux patriotes et los op,ortunistes, particulièrement quend
ils e e rapprochent de la tendance de II gauche " consti tuen t les ennomis les
plus dangeureux de la révolution prolétarienne.
2 - L'essociotion ou la coopérction avec des éléments corrompus et contrerévolutionnaires entrave sérieuse~ent le dévüloppement du mouvement cofilr.luniste
conscient. Une scission rigoureuse entre les col!ll.,unistes ~t les socieuz-patriotes est absolument nécessaire.

3 - Tolérer, dans un but d'unité, ges éléments opportunistes ou sociau..~patriotes dans le parti communiste est une violation de la vraie unité révol11tionnaire qui consiste moins dans l'acceptation Îormelle des principes généraux que dans l'accord sur l'action fondamentale.

(1) - Ces thèses furent publiées dans le numéro 1 du Bulletin du Bureau Provisoire d'Amsterdam et de l'InternationQle colllCluniste. Une partie en fut
traduite dans" Kommunismus"
du 27-03-1920,
pagG 338 et du 03-04-1920, pages
384-390. Il en est fait mention dans l'" Ordino 1îuovo " numéro 43 - 1920
( la troisième internationale à Amsterdam).
Nous publions dans ce même numéro la traduction des thèses sur le parlementarisme.
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4 - Il eat nécessaire que les grcupes coII1œunist€s qui se trouvsnt encore
dans les vieux partis réformistes et opportunis~es ( mtne ayant rom~u avec la
seconde internationale)
rompant leuxs rel~tio~s ~omprornettantes et s'unissent
au parti communiste ou forment, si c'est nécessaire, un parti communiste.
5 - L'unité dépenà d~s conditions locales, mais elle ne doit ~as vivre
seulement grâce à une ecoeptation for~elle de la théorie communiste; elle doit
être, dans. la pratique ré•,olution.."laire, La force sans conpr-ocu s qui dé cou.Le
de cette t~écrie. En général, les considérations fondamensales pour établir
l "un.i, té sont ~
a~ La lut~e de classe prolétarien~e sans coœpromis; aucun co~prorois ave
la bour[eoisie, avec les partis social-pntriote, 3vec les 9artis adhérant à
la II0 Internationale e~ avec les agents du oapit~lismE dans le mouv~ment ouvrier.
b) Action de ~asse du prolétariat corm:ce moyen de conquête du pouvoir;
le parti étant la force consciente et diriêeante d~ns le développement do cette•
action.
c) La dictature du prolétariat ( en répudiant la dic~ature bouxgeoise ).
d) Le système des soviets comme forme nécessaire de la déoocratie Frolétarienne. "
Ce n'est pas le cas - dans une note informative - de faire suivre ces
thèses de longs commentaires. Uous pensons que l'unité doit être d~ principe
et d'action. Nous constatons encore une fois que le P.S,I. ( Parti Socialiste
Itali6n) n'est~~
règle~~
III0 Internationale.
Retournons à l'activité du bureau d'Amsterdam. Il a crée un centre d1
Archives du mouve~ent communiste et prolétari~n. Il l'J annoncé dans une circulaire que 1 'on peu t lire dans le numéro II de " Querra di classe " et a lan-·
cé un appel au prolétariat anglais, français et belge pour la solidarité avoc
es révolutionnaires coIDI!lunistes allemands ainsi qu'un appel en f~veur de la
~aix avec la Russie en proposant, dans ce but, la grève générale internationale pour lo Ier 1fai 1920. ( 0)

(o)
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A Bologne, nous avons eu une intéressante conversation avoc l'intelligente et très active camarade S. Pankhurst de la fédération des ouvriers communistes et de la réd.action du " lforkers Dreadnought ". Elle parla aussi, comme on sait, au congrès en exposant ses positions anti-parlementaires. Nous lui
avons donné-des informations ~omplètes sur notre mouvement abstentionniste
dont l'orientation coïncide avec celle de notre camarade. Tiëns l'article qui
suit, elle expose très clairement quelle est la situa~ion du mouvement socialiste et communiste en Angleterre.
Comme on sait, l'activité prolétarienne anglaise se développe suxtout
dans les organisations économiques. Il y aurait des difficultés pcur la forma- ~
tion du parti politique vers lequel tendent les camarades qui suivent les ~ê- r
mes directives que Pankhurst. L'idée d'une activité politique qui ne eoit pas
celle parlementaire, mais révolutionnaire do classe, n'~st pas évidente. Là où
notre camarade parlait d ' "action poli tique" en opposition à "action directo"
nous avons volontairement traduit par "action parlemen~aire", éi:ant donné q_ue
nous avons pu comprendre que la pensée de Pankhurst était proche de la notre
OF qu'il s'agissait d'un usage traditionnel de certains termes..
S. Pankhur-s t a finalement observé qu'on ne concevrait pas un maximalisme
électoral en Angleterre. Nous souhaitons que celui-ci ait aussi une vie b=ève
en Italie.

LES TENDANCES

DE LA IIIè INTERNATIONALE

L' ''Avanti!tt du 16 courant reporte brièvement une délibération du
Comité Exécutif de l'Internationale Communiste à Moscou. Il est faci-

le d'en comprendre l'importance, même au travers des inconvenances
du texte de la notice qui l'accompagne.
Après avoir débattu de quelques points controversés sur la tactique des communistes, le Comité de Moscou a conclu: 11 prend.position
à ce propos en annul4nt le mandat du Bureau constitué il y a quelques
mois à Amsterdam pour l'Europe occident~le et l'Amérique, en invoquant le motif qu'un tel Bureau défend sur toutes les questions un
point de vue contraire à celui du Comité.
Certes, le critbre fondamental de la centralisation de l'acticn
révolutionnaire autorise l'or~ane central de l'Internationale à se
faire l'interprête -- dans 1 intervalle entre les congrès interna., tionaux ordinaires ~, de l'orientation qui doit prévaloir dans l'
-t-aëtion. Bien qu'il ai~ chargé Zinoviev, Radek et Boukharine de préparer les thèses ·qui contiennent son point de vue sur ces questions
controversées, le Comité Exécutif lui-même s'en remêt, quand à une décision définitive, au prochain Con~rès international communiste; celui-ci, véritablement, s'annonce dune importance extraordinaire.

0
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Il est toutefois intéressant de bien éclaircir~dans la mesure
au moins où c'est possible sur la base des informations 'et communications dont nous disposons ---- les termes de la controverse, aussi
pdrce qu'il est prévisible que la délibération de Moscou sera exploitée pour justifier l'électoralisme douteux et pqssibiliste que pratique le Parti socialiste italien, sous le couvert des soviets.
Les problèmes qui déterminèrent l'intervention des camarades de
Moscou reflètent en substance la position àes tendances d'opposition
du mouvement communiste d'Allemagne.
C'est à ces dernières qu'il faut se référer pour saisir la ré~olution de Moscou. Selon elle, 11 ne faut ni renoncer à utiliser l1a~.me
parlementaire, ni renoncer à conquérir ces organismes économiques (~ujourd'hui dUX mains des sociaux-démocrates) aux directives communis~, tes.
Justement, la situation des tendances allemandes a posé sur le même
plan ces deux problèmes de nature et d'importance si diverses.
Nous renvoyons ici à notre article publié dans le n° 11 du 11Soviet11
intitulé "Le Parti Communiste Allemand".

j
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3ur la même question, voir un article d'un camarade de l'opposition allemande, publié dans le Bulletin d'Amsterdam et reproduit
dans le n 4 "3 d "'Ordine Nuovo", ainsi qu I un article de Boris 3ouvarine dans le n° 1, année II du mêrne journal. En outre, l 111Avanti ! "
du numéro cité plùs haut annonçait que l'opposition allemande s'était constituée en Parti Communiste Ouvrier, indépendant du Parti
Communiste, lequel durait expulsé la minorité à sa Conférence de
Heidelberg de 1919.
<)

ous résumons le point de vue des deux tendances, pl~s exdctement
des deux partis, non sans avoir averti que les tendances du mouvemen
allemand sont, en réalité, de beaucoup plus nombreuses et qu'il est
extrèmement difficile de les définir exactement pour qui n'est pas
à l'intérieur du mouvement lui-même.
L'cpposition avance contre la Direction du Parti des accusations
d'incertitude et de faiblesse qui ne sont, en réalité, pas injustifiées. Dans les derniers numéros, nous avons traité de l'attitude des
communistes à l'occasion de la récente tentative militariste. Nous
av~ns a1issi reproduit les critiques séveres de Bela Kun sur les procédés de la Direction vis-à-vis des Indépendants. L'accusation de
connivence avec les Indépendants lancée par l'0pposition, commence
donc à se présenter plausible. Il en est ainsi de l'accusation concernant le manque d'élan révolutionnaire, mais pour autant, pour de
telles accusations, 11 s'agit d'élever beaucoup de réserves, car il
' existe toujours des simplistes impatients qui, possèdant de la révolution un concept très limité, protestent continuellement de ce que
les dirigeants retardent. Mais dans ce cas~ il paraît indiscutable
que la Direction du K.P.D. ne fut pas à la hauteur des événements.
M~is quand nous passons à l'examen du programme et des directives,
nous devons alors conclure que le reproche d'hétérodoxie syndicaliste
fait à l'opposition est fondé.
Celle-ci, en réalité, s'éloigne des saines conceptions marxistes
et se range à une méthode utopiste et petite-bourgeoise.
Le parti politique~déclare l'opposition~ne détient pas une
importance prépondérante ddns la lutte révolutionnaire. Celle-ci doit
se dérouler dans les limites économiques, sans une direction centralisée.
Contre les vieux syndicats tombés aux mains des opportunistes, il
s'agit de faire surgir de nouvelles organisations basées sur les conseils d'usine. Il suffira que les ouvriers agissent dans ce nouveau
type d'organisation pour rendre leur action communiste et révolutionnaire.
L'abstentionnisme électoral d'une. telle tendance découle de l'importance qu'elle dénie à l'action politique et de parti, en général,
et dérive de la négation du parti politique comme instrument fondamental de la lutte révolutionnaire et de la dictature prolétarienne:
cet abstentionnisme se relie à une critique syndicaliste pour laquelle l'action devrait être centralisée sur le terrain économique et à 1
une critique libertaire qui se réduit à la traditionnelle erreur des
"chefs".
Nous ne répéterons pas nos critiques à ces concepti0ns~ car elles
sont à peu près celles de l'"Ordine Nuovo" de Turin.
Que ces concepts constituent une dégénérescence petite bourgeoise
du marxisme, le fait qu'ils aient donné naissance au fameux "bolchévisme national" des Laufenberg et wolfheim, le prouve encore. On présume ainsi une alliance entre le prolétariat révolutionnaire et la

1
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bourgecisie militariste ••• pour une guerre sainte contr~ l1Entente.
Cette conception étrange est à ce point pathologique qu'elle ne mérite µas pour aujourd'hui de plus ample critique.

Il est vrai que cette idée absurde du "bolchévisme national" a
contre elle (dans l'opposition elle-même) un impcrtant courant.
Dans l'article rdppelé, nous n'avions pas dit que nous adhérions
aux thèses de la Direction du Parti Communiste Allemand, dans lesquelles toutes ces déviations étaient opportunément condamnées, d'accord avec elle pour réaffirmer le caractère politique de la révolutien communiste, l'importance du rôle du parti de classe, la nécessité de rejeter tout syndicalisme et tout fédéralisme. Nous restions en
désaccord sur la qu~stion parlementai~e.
C

Notre abstentionnisme~pour le redire~- découle prëcisément
de la grande importance que nous attribuons à la fonction politique
qui, dans la périoae historique actuelle, incombe aux partis communiste-s: conquête insurrectionnelle d~ pouvoir politique, instauration
9e la dic~ature du prolétariat et du système soviétique.
Puisque le plus grand obstacle à cette lutte sont les traditions
et les· partis politiques de la démocratie bourgeoise, et.leurs rejetons qui par le socialisme type 11IIè Internationale11 en attèlent les
masses ouvrières, nous affirmons qu'il est indispensable de rompre
toute attache entre le mouvement révolutionnaire et les organes représentatifs bourgeois:.isoiement de la charogne ~n putréfaction de la
démocrdti~ parlementaire.

0
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. · Quel est· donc le sens de 11 énonciation du Comité Exécutif de la
IIIè Internationale?
·
Avec raison, elle·réprouve le critère du boycottage des syndicats
actuels pour faire surgir de nouveat.UC organismes économiques.
( De ·par ·sa nature, le syndicat. économique est toujour.s un organisme
'prolétarien,· il peut et doit être pénétré par ra propagande communis• te dans le sens (fort· bien orienté) de la note circulaire de Zinoviev
sur 1 r·acticn des communist.es dans les. syndicats.
On comprend que, dans quelques cas, le processus de corruption des
dirigeants réformistes soit de telle importance et de telle dimension
qu'il rende nécessaire d'abandonner à lui-même un organe pourri.
Mais ériger comme méthode révolutionnaire la construction ex-novo
d'autres organes économiques, tels les syndicats d'industrie, les conseils de fabrique (Turin), les shop-ste.,ards (Angleterre) en affirmant
avoir ainsi résolu le problème de la conduite du prolétariat au communisme, ce sont des erreurs qui rappellent celles des syndicalistes
(subsistant dans des organes qui veulent adhérer à Moscou, tels les
I.W.W~ -Industrial 1/orkers of the dorld- des Etats-Unis, la Confédération du Travail Espagnole, l'Union .Syndicale Italienne). Elles fûrent condamnées à Moscou, pour redcnn~r la foncticn révolutionnaire
à l'action politique du parti "marxiste, fort, centralisé", comme le
dit Lénine; pour rappeler que la révolution prolétarienne, dans sa
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phase aigUe est, avant d'être un processus de transformati~n économique, une lutte pour le pouvoir entre la bourgeoisie et le prolétariat
qui culmine dans la constitution d'une nouvelle forme de l'Etat dont
les cvnditions sont l'existence des Conseils ouvriers comme organes
poli~igues de la classe, et la prépondérance du parti communiste en
leur sein.
En second lieu, le Comité de Moscou a condamné l'abstentionnisme
électoral. Ici doit intervenir une distinction clarificatrice. L'abstentionnisme qui dérive de ces conceptions erronées, (rien d'autre
qu'un aoolitisme destiné à revenir dans les bras de son jumeau: 11
apolitisme labouriste et réformiste) s'appuie sur des bases fausses.
Mais l'abstentionnisme soutenu du véritable terrain marxiste que
nous défendons, ainsi que le font d'autres courants de l'Internationale, n'a rien à voir avec celui qui précède. Il réclame droit de
cité, bien plus: d'orthodoxie dans l'Internationale Communiste; il
sera soutenu au Congrès international, éventuellement contre les
thèses du Comité de Moscou par les arguments amplement illustrés dans
notre journal et sur d'autres publications communistes de l'étranger.
Le Comité Central de notre fraction a eu mandat à Florence de resserrer dayantage les liens entre les courants, les journaux, les militants
de ces tendantes; il se met au travail dans ce sens.
--1
En ce qui concerne ensuite le désaveu du Bureau d'Amsterdam, c0nfié à des camarades ~e valeur et dont l'activité nous a souvent retenu l I attention,· nous ne pouvcns pas nous hasarder ici à donner- un jugement. Il ne nous semble pas exact que les opinions d'un tel Bureau.
et de la Conférence contredisent totalement celles de Moscou. Leurs
thèses le démontrent. (Voir "Comun i srno " n° 12 et "Ordine Nuovo" n°4)).
Les thèses sur le syndicalisme se contredisent quelque peu (peutêtre le résultat d'une collaboration précipitée), mais les points 12
et suivantss1accordent bien sur la condamnation du néo-sydicalisme.
Sur un point précis, Amsterdam a tranché dans un sens inacceptable
l'admission des Conseils d'usine au sein de l1Internationale. Il est
é~ident que l'Internationale est un organe politique et ne peut comprendre que des partis politiques. Les organismes économiques pourron·
constituer l'Internationale Syndicale déjà en formation, adhérente et
subordonnée à celle politique.
ais nous ne voudrions pas qu'Amsterdam fût désavoué pour son attitude correcte~ combative et instransigeante contre les opportunistes
les indépendants et les reconstructeurs. Nous ne croyons pas que Moscou abandonne ses positions de féroce critique aux renégats du type
Kautsky. Mais nous ne traiterons d'un point aussi délicat qu'avec de
meilleurs éléments.
0
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-.
Une dernière considération. Il se pourrait bien que l'on opposât
la décision de Moscou et les thèses qui en découlent à la position de
notre tendance, en général contraire à toute utilisa~ion de .la démocratie bourgeoise; mais el~es ne peuvent en aucun cas etre invoquées
pour justifier le maximalisme électoraliste italien, boiteux doctrindlement et pratiquement équivoque jusqu'au collaborationnisme à la
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Nitti (1).
Comme nous l'avons beaucoup de fois exposé, l'électoralisme italien n1est pas pratiqué par les communistes, mais par les communistes
(du moins de nom) ~t les sociaux-démocrates réunis. C'est pour cela
qu'il est pirequc/~irlementarisme semblable, mais ouvertement réformiste et légalitaire de ceux-là qui, dans d'autres pays, se trouvent
totalement en dehors et contre l'Internationale de Moscou; et qui condamnent l'action révolutionnaire et la dictature du prolétariat.
La pénétration électorale dans le pdrlement et les communes s'opère ici avec la démagogie extrêmiste, mais au caractère et au contenu
non pas de négation révolutionnaire, mais plutôt de routine réformiste.

Au P.S.I., on n'est pas en règle avec Moscou. Qu'on chasse les diffamateurs de la Russie des Soviets et les spéculateurs du bolchévisme
national! Et alors seulement on aura le droit de débattre des grandes questions de principe et de tacti4ue du communisme.
C1est sur un tel terrain que notre courant, réduit mais résolu,
veut se placer, même en abandonnant le parti, afin de pouvoir aussi
dire son point de vue décidé sur les problèmes vitaux du communisme
interndtiofl~l.

Il Soviet, 23

rndi

1920.

(1) Voir "Il Soviet" du 6.7.1919:
"Les socialistes et le ministère
Nitti" et du 20.7.1919: 11Nitti, les socialistes et la grève".
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ET
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\10UVEMENT

COMMUNISTE

Berlin, le 23.6.1920
La grande Allemagne vit d'une vie anormale. ~près la terrible
guerre dans laquelle elle a gaspillé d'incommensurables énergies, ell~
se trouve aujourd'hui à son déclin sous la poigYie de fer du 7ainqueur
qui en exporte les matières premières, le matériel ferroviaire et des
tonnes d'or. Elle est pantelante et manifeste àes symptômes pathologiques jusque dans la grande capitale et dans l'ampleur du mouvement
incessant qui l'agite.
J'apprends de camarades qui ont étudié et qui étudient attentivement la situdticn que la crise écon0mique y est à son comble. Les industries, petit à petit, ferment leurs portes; la production agricole
est insuffisante, quoique la récolte suffise aux besoins du pays.
Le prolétariat se sent mal, il rugit sourd~ment.
La situation politique, dans le cadre actuel où se présente l'Europe, est plus menaçante encore. La politique de l'Entente a réussi à
constituer entre le bolchévisme et l'Europe bourgeoise la c:1aîne des
Etats tampons, entre autres et tout particulièrement la Pologne. La
même oolitique a jeté la Pologne contre la Russie des 3oviets et aujourd'hui les armées contrerévolutionnaires se replient devGnt la terrible contre offensive des rouges. En dépit de t0us ses eff0rts, l'Erttente ne pourra pas sauver la Pologne; ni par la manière forte réclamée par la France, ni en manoeuvrant, comme le fait l'Anglecerre. Même
si cette dernière voulait adopter la force contre la Russie, elle ne
le pourrait pas: la situation en Irlande, en Egypte, aux Indes, les
événements impressicnants de l'Asie mineure la µaralysent désormais.
Sans doute d'ici quelques semaines l'Etat tampon ne sera plus. Les
troupes des Soviets entreront à Varsovie: plus encore, elles y trouvercnt une nouvelle République Soviétique, car en Pologne aussi la situa
tian sociale et politique est tendue à l'excès; les masses y sont prêtes à l'insurrection.
Si l'Entente ne peut éviter tout cela, et on ne voit pas avec quels
moyens elle pourrait le faire, l'Allemagne deviendra le pays qui devra faire la barrière entre le soviétisme et l'Europe capitaliste.
La politique de l'Entente pèsera encore davantage sur l'Allemagne,
pour la contraindre à sa nouvelle fonction. La bourgeoisie allemande
ne trouvera aucune combinaison pour gouverner, immobilisée qu'elle
est dans les chaines du vainqueur.
La crise économique et sociale s'approfondira, et les masses ne
pourront pas rester indifférentes. Le putsch de Kapp se réitérera à
une bien plus grande échelle quand l'Entente imposera à Berlin un gouvernement d'extrème droite. Cette fois, le prolétariat sera engagé à
relever le défi pour une lutte définitive.
0
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Face à cette perspective, quelle est la préparation sociale et politique de la classe ouvrière allemande? Malheureusement, la réponse
à cette question ne peut pas ne pas recéler un arrière-goOt de pessimisme.
Une grande partie des masses travailleuses se trouve encore sous
l'influence du Parti docial-Démocrate qui détient dans les mains la
bureaucratie qui dirige les syndicats traditionnels. Il est inutile
de rappeler aux lecteurs italiens la n~ture et le rôle du Parti de
Noske, des Scheidemann et des Ebert. Le met d'ordre de ce parti est:
travailler pour sauver la Patrie allemande. Il est même contre les
grèves économiques, il désire la collaboration ouverte avec labourgeoisie sur la base de la famine du prolétariat et de sa prostration
sous l'exploitation capitaliste.
Les travailleurs des mines sont un indice de cette situation, un
signe au sens matériel du terme. Ce ne sont plus que squelettes ambulants. Un tel prolétariat ne perdra-t-il pas jusqu'à la force de brandir les armes libératrices?
Nous avons donc l'U.S.P.D., le Parti Socialiste Indépendant, rayonnant de sa récente et bruyante vt c t o.t r-e électorale. C'est un parti
aux effectifs très nombreux et solidement organisé; en outre, on entend souvent raire l'éloge de son évolution à gauche. Tout le monde
sait qu'il est sorti de la IIè Internationale et qu'il projette d'entrer "peut-être que oui, peut-être que non" dans la troisième. On sait
qu'il.se divise en plusieurs courants et que si la droite flirte avec
Scheidemann, la gauche s'appuie sur les communistes.
Mais l'idée que les camarades peuvent s'être faite de ce parti, à
partir de ce que 11 "Avanti!" a publié à diverses occasions, est injustifiée.
· Le Parti indépendant est -le parti de l'indécision, de la confusion
théorique, de l'incapacité et de la nonchalance. La gauche a obtenu
de la droite l'approbation d'un programme qui, s'il est encore du côté de la théorie et des principes, un genr-e d'avorton, par-Le parfois
en communiste. Mais la droite a facilement imposé à la gauche ses directives tactiques et le leader de la gauche, DaUmig, tant de fois encensé comme le chef de la révolution allemande, e st lui-même un "opportuniste" qui a abandonné toutes -Le s pos t tians face à l I influence
des Crispien et des Hilferding.
La contradiction entre les paroles et les faits que l'on rencontre
à. l'U.S.P.D. rappelle souvent la situation du Parti Socialiste Italien,

dans son ensemble.

J'ai.assisté à une discussion entre c~mmunistes et indépendants. Un
camarade communiste avait parlé de la situation allemande et des tâches du prGlétariat révolutionnaire; beducoup d'indépendants lui ont
répondu. Un d'entre eux a seulement affirmé que 11U.S.P.D. était un
parti révolutionnaire,
comme le parti communiste,
mais sans être en
1 ,
•
mesure d etayer son affirmation.
Tous les autres ont expliqué les raisonnements des réformistes de
tous les temps: le prolétariat est inconicient, le prolétariat est réactionnaire, le prolétariat n'est pas mûr. Ceux-ci sont pour la dictature du prolétariat, pour les Soviets, pour la IIIè Internationale,
mais leur révolution ne réitérera pas les méthodes 11russes11: la terreur, la suppression de la presse bourgeoise et toutes ces choses de
gens mal élevés.
Le

système des Soviets, enfin, pourrait se préparer pour l'heure

à sourdre à côté des institutions démocratiques; enfin capable, après
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un certain apprentissage, d'agir de lui-même.
Voilà les Indépendants allemands. Naturellement, on me 1 a assuré,
on ne dit rien de ces choses aux meetings électoraux, on y ~rofère
plutôt des apostrophes révolutionndires. La chose ne me sembla pas
nouvelle.
1
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Malheureusement, le seul argument valable pour la défense des Indé.
pendants est de nature spécieuse: il consiste à dire que les communistes n'en font pas beaucoµp_plus ni mieux quant à la préparation
révolutionn~ire. Mais quand ~ême cela s'avérerait-il parfaitement
exact, ça ne pourrait en rien servir de sauf-conduit à toute la marchandise avariée recouverte du drapeau indépendant~
Comme vous la savez les communistes sont divisés. Tl y a le K.P.D.
(Parti Co~muniste Allemand) et il y a maintenant le K.A.P.D. (Parti
Communiste Ouvrier Allemand). ~u'e divise les deux partis? Je l'ai demandé. aux camarades de l'un et de l'autre.
Il est tout d'abord utile de retracer l'histoire de la scission.
Après la faillite de l'insurrection de janvier 1919, après la mort
des deux grands chefs Liebknecht et Luxembourg, deux questions fûrent
soulevées dans le Parti Communiste. L'une concernait les syndicats
de métiers dominés par le réformisme et la burea~cratie social-démocrate et .L'opportunité de continuer à y trdvailler ou de les boycotter afin de constituer de nouveaux organismes; l'autre question concernait la participation aux élections.
La d-irection du parti était pour la participation, aussi bien aux
syndicats qu'aux élections. Un Congrès fut fixé, qui eut lieu à Heidelberg et qui approuva le programme de la direction. L'opposition
souleva cependant de nouvelles objections quant à la régularité du
Congrès et demanda la convocation d'un autre, après une large discussion des deux questions par les organisations lo~aies du parti.
La direction fixa au contraire
le second Congrès pour octobre 1919,
I
mais
avec
le
critère
étrange
d
en
exclure
tous le.s représentants qui
I
n avaient pas ; sur les deux problèmes du parlementarisme et des syndicats de métier, un mandat conforme à ses directives.
Le.Congrès se constitua donc seulement de ceux-là qui pensaient
comme la direction. Y prire~t part beaucoup de fonctionnaires en tant.
que délégués du parti; l'opposition fut déclarée expulsée du parti. ·•

f

Les camarades du K.A.P.D. ~'ont affirmé, et en cela je retiens
qu'ils n'_gnt..:.E,as tort, que leur intention n'était pas de constituer
un nouveau parti, mais qu'ils fûrent chassés avec un procédé inavouable, tandis que·, régulièrement convoqué, 1~ Congrès leur aurait donné
la majorité.
·
En Avril 1920, ayant vu que toute tentative pour obtenir satisfaction était inutile, les camarades du K.A.P.D. tinrent le Congrès constitutif du Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands.
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Ce parti est moins nombreux que le K.P.D., mais il préd'mir_e à Be,.
lin, Hambourg, et semble jouir des symp'3.thies des masses ouvr-t èr-as
industrielles.
Outre les deux questions entrevues, deux autres principales positions divisent le Parti Communiste: celle de la centrdlisation
de
l'action (le K.A.P.D. est pour le fédéralisme) et les accusati)n5 de
faiblesse et d1in~ertitude
à la directi0n du K.P.D.
Il y a la questio~ du fameux bolchév:smG ndtional. 3es leaders
Laufenberg et Wolfheim de Hambourg ont lan~é un manifeste dont le
mot d'ordre est: a~liance mê~e avec les bourgecis pour la g~er~e i
l'Entente et lutte contre Versailles. Ils àisent cec:: puis~ue l~s
russes utilisent Brussilof, nous pouvons ncus servir des m:lit~r~stes allemands. Ils ne notent pas la différence énorme des sitù~t:ons,
car les prolétair9s russes sont au pouvcir et Bru!:Si.lov n'est qu'un
technicien de la guerre, pas une classe ou un parti.
Les leaders du K.A.P.D. m'ont cependant assuré que les à8ux camarades de Hambourg, ainsi que leurs rares adeptes, s'ils éta_ent e~<:orc
formellement au parti, avaient pour-t an t été désavoués et en seront
éloignés rapidement.
Au sujet de l'attitude du K.?.D. et de son peu d'activ!t~, les accusations des camarades expulsés ne sont peut-être pas sans fondement.
La gauche du K.P.D. elle-même les partage.
Pendant le putsch de Kapp la politique du µarti se trouve trop en
dessous de la situation, elle donna la preuve que la direct~on av~it
perdu le contact avec les masses et qu'elle ne sa,ait pas leur do:1ner
un clair mot d'ordre révolutionnaire.
Les polémiques à ce s~jet s;nt
très vives. En réalité, les conditions allemandes ne permettent pa~
au parti communiste d'agir librement pour conquérir l'audiar.ce du prolétariat. Le fait d'a~oir participé aux élections n'a pas pc amél:orEr
grandement la situation. Le parti a aujourd'hui deux députés au Reichstag: Paul Lévi et Clar..i Zetkin. Paul Lévi est le leader intellectuel
du parti, c'est pourtant un homme de droite: les lect'::!urs du "Soviet"
connaissent sa malheureuse thèse sur la loyale opposition (1) à un
éventuel gouvernement
"socialiste".
(Voir le n°11).
Le K.A.P.D. soutient la constitution des Conseils d'usine, mais la
confusion existe dans ses thèses. Le K.A.?.D. boycotte les c~nseils
d'usine légaux qui existent en Allemagne, qui suivent généralement les
Indép·endants.
. .. ,..
Le parti travaille

(en dehors d'eux comme en dehors des s:rndicats)
illégaux, reliés à une "Organinfrtion des
Conseils d'usine", une union cuvr t èr-e rê'vd"lutionnaire illégale qui n 'est plus, à mon avis, un organe économique,. de par ·1e f dit mêne que tout
ouvrier ne peut y accéder, ni encore un· parti politique. Cela nE se
conci~ie pas avec l'affirmation que les conseils d'usine conèuisent le
prolétariat tout entier sur la vraie voie révclutionnaire.

à former des conseils· d'usine

l'_

Si je devais e~primer une opinion sur le K.A.P.D., J1aura~s
peu i
changer de ce que j'en écrivai plus longuement dans ces colonnes d~ns
les n° 8 et 13. Il y a du syndicalisme. Ce sont les thèses tréoriq1Es
de
direction combattue par le K.A.P.D. qui se trouvent sur la bJn~e
basela marxiste.
L'abstentionnisme
du K.~.P.D., comme je le disai, est diI'fére~t Ge
l'abstentionnisme
de notre fraction, et tout en avalisant des const~tations et des arguments analogues, il s'app11ie en partie sur des b~s~s
différentes, ddns la mesure o~ le K.A.P.D. d~précie l'actiorr Jal1t~aue
(1) En français dans le texte.
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et de parti en général.
Mais, en grande partie, un meille~r esprit de dé:ision révolutionnaire et une plus grande activité dans les ~asses, animent le n0uveau
parti. Ses adeptes sont ces ouvriers qui supportent mal àepuis queiques temps la faiblesse du vieux parti communiste et sa conversion
au parlementarisme qui le rapproche des Indépendants, lesquels se
prévalent de sa tactique pour se mettre en valeur aux yeux du prclétariat allemand et de l'Internationale.
Il ne faut pas cacher que même au K.P.D., il y a des abstentionnistes, particulièrement chez les jeUP.es.
La jeunesse communiste est sur le point de se diviser elle aussi
en deux camps entre les partisans des deux partis.
Certainement, la crise n'est pas de peu d1importance. Sa solution
ne s'entrevoit pas. Le Congrès Internat.ional Communiste pourra-t-il
la donner?
Cependant les événements se précipitent. Peut-être réveilleront-il~
les travailleurs et les communistes? Le prolétariat allemanè qui eut
pour chef des géants de la pensée tels Marx, Engels, W. Liebknech~,
Mehring, et des apôtres du sacrifice comme Karl et Rosa ne pourra rester en d9ça de la lutte pour lever le drapeau du communisme au coeur
de l'Europe, en deça de la lutte sans doute décisive entre leô deux
grands adversaires: le capitalism~ mondial et les phalanges de reoelles qu'il suscite de toutes parts.

Il Soviet, 11 juillet 1920

ECLAIRCISSEMENT.
Ma lettre de Berlin publiée dans le Soviet du 11 juillet dernier,
n° 18 m'a valu, à Moscou, quelques remontrances du-camarade Paul Lévi.
J'avais écrit de lui: "Les.lecteurs du "Soviet" connaissent sa ma;..heureuse thèse sur la LOYA~OPPOSITION
à un éventuel gouvernemë'nt~"socialiste".
Aujourd'hui c'est un fait que le 21 mars, date de la déclaraticn
de la direction du K..P.D. à laquelle je me référai, le camarade Lévi
était en prison, ayant été arrêté par des contre-révolutionnaires au
début du putsch de Kapp.
Il m1écrivit une lettre de prison rep.ortée dans le n°12 de l'"Inte~
nat t ona.l e Communiste" exprimant ses désaccords au sujet de la première •
déclaration du parti contre la grève générale.
Une fois clarifiée l'équivoque, que je regrette, qui dépendit de
l'impossibilité de parler à Serlin avec Levi et Thalheimer, je dois
remarquer que le point de vue de Lévi après son emprisonnement (comme
dans une réunion de délégués d'usines dont parle la "Freiheit" du 28
mars, en fonction de ce qu'affirme. Thalheimer dans un article de la
revue "Die Internationale") était encore toujcurs d'encourager, même
au travers de tractations, la formation d'un gouvernement indépendant
et social-démocrate, étant donné que la dictature du prolétariat n
était pas encore réalisable.
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" hais la ;théorie·devient aussi une
force matérielle dès qu'elle saisit les
masses. La théorie saisit les masses .•.
d's·quielle devient radicale. "
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Leµx forces, prenant leur·source• 11une dé l'autre, l'une
~pirirue1~e ~t l1autre matérielle, pravoquent le rènversement du
capit.a.J..isme au communisme. L'évolutioin matérielle de l'éconolI'ie
crée la connaissance, et celle-c""'i produit· la v o Lon t
de la révolution. Des tendances évolutives générales 'd.u capitalisme est née
la science marxiste qui constitu& la théor~e du parti socialiste
d'abord, communiste ensuite,· Ert qui confère· a~ ciouvement révolutionnaire une intense force 'sp1rituelle unitaire. Alors que cette
théorie pénètre avec Len t e u r= une partie du p r-o Lé t a r-La t, 11 expérience personnelle développe ''dans les ma s s e s la reconnaissance
pratique du caractère Ln s o u t~nabl'e du capitalisme. La guerre mondiale et la rapide débâcle économique créent maintenant la nécessité objective
de' ·1·a révolution avant' même que les masses aient
compris spirituellement le communisme; et de cet~e con~radic~ion
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(*) Cet art~cle qu~.a été ~crit depuis quelques t~mps déjà est
incontestablement une contribution précieuse :\ 1,1 analyse et à la
cri~ique de la tactique communiste, bien qu'il, so~t en contradiction avec les directives· du comité Exécutif de ~ascou. Conformément à la tâche que s'est fixée notre revue._ êtr'e un point de
rencontre pour la discussion des problèmes de l'Internationale
comQuniste - nous le publions à l'occasion de la session du secon,
Congrhs de l'Internationale. Indiquons de 71·.5 que cet article
p ar-a c r-a. prochaineme:.nten b r-o c nu r-e séparée. (I".è..I,.
KomMunisr.1us.)
î
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naissent les contrastes, les hésitations, les reculades, qui îon
de la revolution un processus long et tourmenté. ~ais même si la
théorie prend maintenant un nouvel élan et saisit les masses en
un temps accéléré, ce n'est pas au point d'~ller de pair avec 1~
accroissement gigantesque et subit des tâches pratiques.
Pour l'Europe occidentale, le développement de la rJvolutic
est principalement déterminé par deux forces motrices
la débâcle de l'économie capitaliste et l'exemple de la Russie des :oviets, Ce n1est/Î~5lieu
d'examiner ici les raisons pour lesquelles, en F.ussie, le prolétariat putvaincre avec une relative rapidité et îacilité : la faiblesse de la bourgeoisie, l'alliance
avec les paysans; l'explosion de la révolution au cours de la
guerre. L1exemple d'un Etat, dans lequel le peuple travailleur
est au pouvoir, a éliminé le capitalisme, e~ est occupé à édifier
le c9mmunisme, deva~t. e~ercer une lourde influence sur le prolé- ,
tariat du monde entier. ~aturellement, cet exemple n'aurait pas
été suffis~nt à lui seul pour réveiller dans les autres pays les
travailleurs de la révolution prolétarienne. L'esprit humain est
mû fondamentalement sous l'influence de son ambiance maLérielle;
si, par conséquent, le capitalisme indigène avai~ conserv~ sa
forme ancienne, les nouvelles de la lointaine Russie n'auraient
rien pu con~re lui. "Pleines d'émerveillement et de vénération,
mais ~ussi de terreurs petites-bourgeoises, snns courage de se
sauver elles-mêmes, la Russie et l'hu~~nité 11 : c'est ainsi que
Rutgers trouva les masses à son retour en Europe occident~le.
Lorsque la guerre s'acheva, on es~érait par-dessus tout en une
reprise immédiate de l'économie, tandis que la presse èu mensonge dépeigna~t la hussie com~e le lieu du chaos et de la barbarie;
à. cause de cela les masses répugnaient à suivre cet exe~µle. ~~ais
depuis lors, au contraire, le chaos s'est emparé des p~ys de civilisation ancienne, tandis que l1ordre nouveau montre en Russie
sa force croissante. Désor~ais, chez nous aussi, les masses entraient en mouvement.

, ..
';

La débâcle économique est la principale force QOtrice de
la· révolution. L'Allemagne et 11Autriche
sont c j
tout à fait
. anéanties économiquement- et - pe.up r-Ls e s , 1 'Italie et la France
se trouvent dans. u~ d é-c a de n c.e. soutenue., 1 'Angleterre est secouée
viol.emment, et il e s t; è_puteux. q:ue l.e.s_ Lentatives vigoureuses de
r·econstr:uctio.n, de son gouvernement puissent év a t e r- le. ruine, et,
1 e11, ~érique,
.apper-a-a s e.en.t.. déjà les pF_emier;s symptôrr.es menaçants
de c r-a.ae , Et, .s u rrt.o u t ,.. à peu près d an s le. même ordre - les masses
, comp.e~en;t-.à.s:'?gi.te~;, p'ar -d e gr_ande,sr gr.è~es·, qui ébranlent encor•
plus l I économie r e Ll.e s se défendent con.t.rie 11 appauvrissement; ces
··· Lu t t e s- se dévelo-ppen1.. petit à petit jusqu t à devenir une lutte
cop.s.ci_ente et r~volµtio~aire·, Et les masses I sans être c omr-un a s ..
tes, .s ! engugent t:ouj.our$. p Lua sur la· voie qu:l leur e s r indiquée
par le çommunisme, Car. ~a nécessité pratique les y pousse.
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Avec cette nécessité et avec cette tendance des espriLs
produite par elle de façon concordante, croît, dans ces pays,
l'c-vant-garde communiste, qui re·connaît-clairel"fent
les buts, et
se rallie à La troisième internati'onale·.·
Le symptôme et la preuve
de ce révoiutïonnarisme grandissan~ est la profonde séparation
spirituelle èt- organisationnelle du cor-1munisme èe la socialdémocratie, Dans· Les pays d'Europe centrale, Lmmé d La t eman r plongés dan"13 une crise economique aiguë par le traité de Versailles,
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et où, pour sauver l1Etat bourgeois, un gouvernement social-démocrate était nécessaire, cette séparation est achevée depuis longtemps. La crise est si irrémédiable et profonde que la masse des
travailleurs sociaux-démocrates radicaux (Parti social-démocrate
indépendant), bien que demeurant encore fidèle dans une grande
mesure aux anciennes méthodes, aux traditio~s ancier!Iles, aux vieilles formules et aux anciens chefs de la social démocr=.tie, tend
énergiquement v~rs
l'adhésion à ~oscou et se déclare pour ln dictature du prolétariat. En Italie, le parti social-démocrate tout
entier a adhéré à la III0 Internationale; au_ travers du ~élange
th~orétique des conceptions socialistes, syndicalistes et com~unistes, on y aperçoit une orientation des masses, claire, révolutionnaire et prête à la lutte, qui se manifeste dans une guérilla
permanente contre le gouvernement et la bourgeoisie. En France, il
y a peu de temps, des groupes com~unistes se sont rlét~chés du parti social-démocrate et du mouvement synèical :ile s'acheminent vers
la formation ct•·un parti communiste. En Angleterre, la profonde influence de la guerre sur les rapports traditionnels du mouvement
ouvrier a donné naissance à un mouvement com~uniste, encore composé de multiples groupes et partis d'origine diverse et à de nouvelles organisations. En Amérique, deux partis communistes se sont
séparés du parti social-dé~ocrate, tandis que ce même parti s'est
déclaré en faveur de hoscou.
La force de résistance inattendue de la fussie des Soviets
contre les assauts rénctionnaires, obligeant l1Entente
à traiter
c .1 est toujours ainsi qu I opère le succès - a exercé une nouvelle
et puissante force d1attrac~ion
sur les partis ouvriers de 11Europe occidentale, La II0 Internati~nale s1effondre
et il s1établit
vers ~oscou un mouvement général de groupes intermédiRires poussés
par l'orientation révolutionnaire grandissante des masses. Mais
ce~ groupes, se donnant le nom de coffimunistes,sans beaucoup transformer leurs conceptions traditionnelles fonda.rr.entales, transportent dans la nouvelle Internationale les points de vue et les méthodes de l1ancienne
social-démocratie. ue symptôme que àe tels
pays étaient ~evenus plus mûrs pour la révolutionr cela devient
l'indice d1\Ul
phénomène inverse, Par leur entrée dans la III0
Interna1:ionale, ou par leur reconnaissance de ses principes (comme
on l'a déjà vu pour les Indépendants alle~ands) la séparation rigoureuse entre communistes et sociaux-démocrates s•est à nouveau
atténuée. Pour autant que l1on puisse tenter de tenir de tels partis formellemen~ éloignés de la III0 Internationale, ~fin d~ ne
renoncer en rien à toute cohérence des principes, ils parviennent
touteI'ois, dans chaque pays, à s'infiltrer dans l~ direction du
mouvement révolutionnaire et, par .·1 ' ad h e Lori superficielle aux
forraulesnouvelles, ils conservent leur influence sur les masses
qui entrent en action. Toute co'..lche dominante agit ainsi: au lieu
de se laisser évincer par les masses, elle devient elle-même" révolutionnaire" pour affaiblir autant que possibla par son influence. la révolution. Et de nombreux comnunistes sont disposés à y
voir une augmentation de forces et non pas une augmentation de
faiblesses.
é

Il semblerait que la révolution prolétarienne, avec l'apparition du communisme et avec l1exemple
russe, avait acquis un aspect simple, un but clair. En réalité, maintan~nt surgissent, en
mê~~ temps que les difficultés, les forces qui font de la révol~tion un processus très comp1iqué et rude.
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II

Les problèmes et les solutions, les progr~mmes et la tactique ne naissent pas de principes abs~raits. Ils sont déterminés
par l'expérience, par la pratique réelle de la vie. Les vues des
comrr.unistes sur le but et les chemins qui y conduisent, devaient
et doivcnL se former sur la base de la pratique révolutionnaire
qui s'est effectuée jusqu'à présent. La révolution russe et le
cours de la révolution allemande, forment le matériel pratique de
faits, d~nt nous pouvons maintenant disposer pour déterminer les
forces motrices, les conditions et les formes de la révolution
prolétarienne.
La révolution russe a donné le pouvoir politique au prolétariat au travers d'un élan tellement rapide qu'il surprit complètement déjà à l'époque l'observateur occidental, et qui maintenant
comparé aux difficultés que 11on rencontre en Europe occidentale,
semble toujours merveilleux, bien que les .causes en soient clairement reconnaissables. Le premier effet devait être nécessairement celui de faire sous-estimer, dans le premier enthousiasme,
les difficulté~ de la révolution dans le reste du monde. La révolution russe a mis sous les yeux du prolé~~iat entier les principes de l'ordre nouveau dans leur pure et· éblouissante force : la
dictatcre du prolétariat, le système soviétique en tant que démocratie nouvelle, l'organisation nouvelle de l'industrie, de 11
agriculture et de l'éducation. Elle a, à waints égards, donné une
image si simple, si claire et évidente, quasi idyllique de la nature et du contenu de la révolution prolétarienne, que rien ne
pouvait apparaître plus simple que de suivre cet exemple. Mais
que ce ne fut pas aussi simple a été démontré par la révolution
allemande; et les force~ qui y sont entrées en action, sont en
grande partie également représentées d::rns le reste èe l'Zurope.
Lorsqu'en novembre 1918 11impérialisme
allemand s'effondra,
la classe ouvrièr~ était absolument imprépnrée à une domination
prolétarienne. Ravagée spirituellement et matériellement par la
longue guerre, empêtrée dans les traditions social-démocrates,
elle ne put, au cours des premières et brèves semaines de pouvoir
gouvernemental éphémère, acquérir une conscience claire de ses
propres tâches, pas plus que l'intense mais brève propagande communiste ne put compenser une si grande déficience. La bourgeoisie
allemande sut mieux profiter de l'exemple russe que le prolétariat;•
se maquillant de rouge pour endormir les travailleurs elle se mit
tout de suite à reconstruire les organes de son pouvoir, Les con.
seils ouvriers laissèrent spontanément tomber de leurs mains le
•
pouvoir en faveur des chefs sociaux-démocrates et du Parlement
démocratique. Les travailleurs encore arœés en tant que soldats,
désarBèrent non la bourgeoisie, mais eux-mêmes : les groupe~ les
plus actifs de travailleurs furent écrasés par les garces blanches
de formation récente et la bourgeoisie fut armée sous forme de
milice civique, Avec l'aide des directions des syndicats, les travailleurs sans armes désormais, furent peu à peu frustrés de tous
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les avar..~ages qu'ils auraient pu obtenir dans leuys condi~ions de
travail. Ainsi, la voie au communisme fut barrée par un réseau de
barbelés, afin que le capitalisme puisse se survivre, c'est-à-dire
s'enfoncer de plus en plus profondément dans le chaos.
On ne peut assurément transporter telle que cette expérience
de la révolution allemande dans les autres pays de l'Europe occidentale, où l'évolution suivra à chaque fois d1~utres
lignes. Ici,
le pouvoir poli~ique ne tombera pas de façon imprévue, par 11effet
d'une catastrophe politico-milit~ire dans les mains des masses impréparées; le prolétariat devra lutter âpre~ent ~ourle conquérir,
et donc, aura déjà atteint, après la conquête, un stade élevé de
maturité. Ce qui arriva fièvreusement en Allemagne après la r&volution de novLJmbre, se vérifie tranquillement dans les autres
pays : la bourgeoisie tire ses conclusions de la révolution russe.
Elle se prépare milit~irement à la guerre civile t~dis qu'en même
temps elle met en scène la supercherie politique du prolétariat eu
moyen de lâ social-démocratie. ~~ais en dépit de ces différetces,
le révolution allemande montre quelques t~aits généraux et offre
quelques enseignements d'iillportancegénérale. Elle nous montre
clairement que, et par l'intermédiaire de quelles forces, la révolution en Europe occidentale doit être un processus plus long et
plus lent.

,

La lenteur - même si elle n'est que relative - du développement révolutionnaire en Europe
occièentale a donné naissance à
une opposition de tendances tactiques en lutte l'une contre l'autre. ~ans des périodès de dévelop?emant révol~tionnaire rapide,
les dif~érences tactiques sont rapidement dépassJes dans la pratique, ou ne parviennent pas à devenir conscientes; l'agitation intense des principes écla.ire les esprits, tandis qu I en mêrne temps
les rna s s e s aff'luent, a t que la praxis de L 'activi. té révolutionne
les
conceptions· anciennes. Lais lorsque succède une période de marasme; lorsque les masses La.Ls s en t tout aller sans réagir, et que
la force attractive des solutions révolutionnaires semble paralysée; lorsque les difficultés semblent se multiplier de tous côtés,
et· que 11adversaire
paraît sortir plus grand de chaque lutte;
quand le parti communiste reste encore f~ible, et n'essuie que des
revers - alors, les points de vue se divisent et de nouvelles voie$
et des moyens tactiques nouveaux sont recherchés, C'est principalement pour cette raison que s'affrontent alors deux tendances que
l'on peut recoru,a1tre dans chaque pays, en dépit des particularités locales. L'une de ces tendances veut éclairer et révolutionner
les esprits par la parole et par l'action et cherche en conséquence à opposer de la fa~on la plus tranchée les principe5 nouveaux
aux idéologies anciennes; l'autre cherche à ga~er à l'action pratique les wasses qui se tienner-t encore à l'écart, et veut donc
autant que possible éviter ce qui peut les heurter, et, plutôt que
les dif~érences, met toujours en relief ce qui peut unir. La première aspire à la distinction claire et précise, la seconde ~ la
réuni0n des masses; on devrait désigner la pre~ière radicale, la
seconde opportuniste. Etant donnée la situa~ion actuelle en Europe,
où, à 'une part, la révolution se heurte à une i~-1sistance puissante,
tandis que d'autre part, la force inébranlable èe la r.ussie des
Soviets contre les tentatives d1écrase~ent
de l1Entente produit
une forte impression sur les masses, et que l'on peut donc escompter un a.fflu% important; des groupes ouvr-Le r-a hésitant jusqu I alors
vers la I~I0 Internationale, l'opportunisme deviendra indubitablemen tr une force puissante dans 11 Interna t a o.na Le communiste.
.
,
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L'opportunisme n'i~plique pas nécessairemen~ une modération
et un pacifisme plus grand dans le contenu et le langage en oppo- sition à une tonalité radicale plus résolue. Bien au con~raire
trop souvent, l'absence de principes tactiques clairs se cache
sous des paroles véhémentes e~ enragées, et, c'est précisément
une caractéristique de sa nature, dans une situation révolutionnaire, d'attendre tout, d1un seul coup, du grand =~it révolutionnaire. Sa nature consiste à considérer seulement le rnomen~ et non
le développemen~ ultérieur, à se tenir~ la ~urface des phénomènes,
au lieu de veiller aux causes déterminantes profondes. Lorsque les
forces ne suffisent pas à réaliser tout de suite un objectif, 11
opportunisme ne cherche pas à rendre les forces plus robustes,
mais étudie le moyen de réaliser l'objectif par d1au~res voies, en
tournant les difficultés. Parce que son but est le succès momentané, l'opportunisme lui sacrifie les conditions d'un succès futur
et durable. Il se réclame du fait que souvent il est possible, au
n.oyen de l'alliance avec d1::lutres groupes"progressistes", grâce à
des concessions à des vues arrièrées, de conquérir le pouvoir, ou
du moins d'affaiblir l'ennemi, de scinder la coalition de la classe capitaliste, et donc d'obtenir des conditions plus favorables
de lutte. l'·_ais dans de tels cas, il résulte toujours que ce pouvoir est seule~ent l'apparence du pouvoir, une puissance ?ersonnelle de quelques leaders, mais non pas le pouvoir de la cl&sse prolétarienne, e~ que ce contraste appor~e avec lui ln désagrégation,
la corruption, la lutte. Le pouvoir gouvernemental conquis, sans
que derrière lui se trouve une classe ouvrière pleine~ent mûre
pour ln domination, est destiné à être perdu de nouveiu, ou à devoir faire tant de concessions aux vues réactio~naires qu1il se
pourrira intérieurement. Une division de la classe ehriemie - formule prônée par le réformisme - n1e~pêche pas l'unité et la cohésion bourgeoises, tandis qu'en face d'elle, le prolatariat demeure
berné, fourvoyé, a.f'f a Lb La , Certe·s, il peut advenir que 11 avantgarde communiste du prolétariat puisse s'emparer du pouvoir avant
que soient satisfaites les condi tiens n o r-roa l.e s ; mais c 1 est seulement ce qui s'acquiert alors comme clarté, parspicacité, cohésion,
autonomie des masses, qui a valeur durable comme base de l'évolution ultérieure vers le communisme.
L'histoire de la Seconde Internationale est remplie d'exemples de cette politique d'opportunisme; et ces exemples cor.JJJencent
déjà à se manifester dans la Troisième. A l'époque èe ~a IlO Internationale, l'opportunisme consistait dans l'effort de réaliser des
objectifs socialistes avec l'aide èes masses de travailleurs non
socialistes ou d'autres classes. Ceci amena la corrup~ion àe la
tactique et, finalement, entraina la catastrophe. haintenant, dans
la III0 Internationale, les conditions sont essentiellement diverses; en effet, le temps du développement tranquille du capitalisme,
pendant que la social-démocratie, au mieux, ne pouvait pas faire
autre chose qu'une politique de propagande de principes comme préparation aux futurs âges révolutionnnires, ce ~eœps est révolu. Le
capitalisme s'effondre; le œonde ne peut plus attendre jusqu'à ce
que notre propagande ait fourni à la majorité une conception claire du co~~nisme. Les masses doivent agir tout ~e sui~e, et evec
le plus grande rapidité possible, pour se sauver, elles-mêmes et
le monde, de la ruine. ~ais que peut bien fai~e un parti nussi petit, encore aussi rigidement attaché aux prinéipes, quand les masses sont nécessaires? L1opportunism;t'qui veut rasse~bler les masses
rapidement, n'est-il pas maintenan~ un impératif de la nécessité?
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De même qu'un petit parti radical ne peut faire une rtvolution, de même ne peut pas plus la faire un grand par~i de ma5se ou
une coalition de partis divers. Elle jaillit spontanément des mas-·
ses; les actions décidées par un parti révoluti9nnaire peuvent
parfois donner l'impulsion (toutefois cela arrive raremen~),mais
les forces décisives se trouvent ailleurs, dans les facteurs psychiques, au fond du subconscient èes masses et au fond des grands
évènements de la politique mondiale. La tâche d'un parti révolutionnoire consiste à rép4ndre à l'avance des notions claires, de
façon que,partout dans la masse, se trouvent des éléments qui sachent ce qu'ils doivent faire dans de tels moments, et sachent juger par eux-m@mes de la situation. Et pendant la révolution, le
parti doit arrêt~r les programmes, les solutions, les directives,
qui soient reconnue/justes par la ~asse agissant spontanément parce
qu'elle y retrouve en forme parfaite ses propres objectifs et s1
élève vers eux par une plus grande clarté; c'~st ninsi que le parti devient un guide dans la lutte. Tant que les masses restent
amorphes, il peut sembler qu'un tel travail soit inefficace; mais,
la clarté des principes agit intérieurement sur de nombreuses ?~rsonnes qui se tiennent d'abord éloignées de la révolu~ion et montre sa force active en leur donnant une directive sûre. Si au contrQire on cherche à former un grand parti en édulcoran~ les principes,en faisant des coalitions et àes concessions, on donne la
possibilité, lorsque survient la révolution, à des éléments douteux d'acquérir de l'influence sans que les masses puissent s1apercevoir de leur insuffisance. L'adaptation aux vues traditionnelles
est un essai d'acquérir le pouvoir sans qu'en soit vérifiJe la
condition préalable, le bouleversement des id6es. Cela agit donc
dans le sens de retenir le cours de la révolution. De plus, c'est
une illusion, car les masses, quand elles se mettent en révolution,
ne peuvent que saisir les idées les plus radicales; au contraire,
tant que 1~ révolution tarde, elles ne srrisissent que les idées
modérées. Une révolution est, en même temps, une période de bouleversement profond des idJ9s des masses; elle crée les conditions
d'un tel bouleversement et est à son tour conditionnée; et c'est
pour cela, par la force des principes clairs de bouleversement du
monde entier, que la direction de la révolution revient au parti
communiste.
A l'opposé de la mise en évidence ferme et résolue des principes nouveaux, (système soviétique et dictature), qui séparent le
colilr.lunisme de la s~cial-démocratie, 11o~portunisme
de la Troisième
Internationale s'appuie dans la mesure du possible sur les formes
et les méthodes transmises par la Seconde Internctionale. Après
que la révolution russe eut substitué au parlementarisme le système des Soviets et fondé le mouvement syndical sur les entreprises,
la première tendance de l'Europe occidentale fut de suivre un tel
exemple. Le parti coID.!~uniste d'Allemagne boycotta les élections
pour l'Assemblée nationale et fit de la propagande pour la sortie
immédiate ou progressive des syndicats, r~.:,_is lorsqu'en 1919, 1~
révolution recula et stagna, la direction du parti co~rnuniste allemand adopta une autre tactique, basée sur la reconnaissance du
parlemen-caris~e et sur l'ap_ui aux ligues syndicales ~nciennes contre les Unions. L'argument le plus Lmpo r cr.n e pour défendre un e telle tactique est que le parti communiste ne peut pas perdre le contact avec les masses, encore imbues d'idées parlemen-caires et que
11on peut les rallier surtout grâce à la lutte électorale et les
discours parlementaires, et, que par leur entrée massive dans les
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syndicats elles ont porté le nombre de ceux-ci à 7 millions. La
même pensée fondamentale se manifeste en Angleterre dans l'attitude du B.S.P. (British Socialist Party) : il ne veut pas se détacher du Labour Party, bien que celui-ci appartienne à la Seconde
Internationale, pour ne pas perdre le contact avec les masses labouristes, Ces arguments sont rassemblcis et formulJs·de la façon
la plus rigoureuse par notre ami Karl F.adek,
dont l'écrit, composé pendant sa captivité à Berlin: 11 Evolution de la révolution
mondiale et les tâches du parti c o mrrrun a s t;e ", doit· être considéré
comme l'écrit p~ogrammatique de l'opportunisme communiste. Il y
est expliqué que la révolution prolétarienne en Europe occidentale
sera un processus de longue durée, pendent lequel le communisme
devra utiliser tous les moyens de propagande, pendant lequel le
parlementarisme et le mouvement syndical devront demeurer les armes principales du prolétariat, et y ajoutant comme nouveau but
de la lutte, la réalisation du contrôle ouvrier sur les entreprises.
L' exac.t a tude de notre position sera démontrée po.r- 11 examen
des causes, des conditions et des difficultés de la révolution
prolétarienne en Europe occidentale.

III

La remarque a ~té faite plusieurs fois qu1en Europe occidentale la révolution doit être plus longue, parce que labourgeoisie y est plus forte qu'en rtussie. Analysons l'essence de cette force. Consiste-t-elle dans le nombre plus grand d'individus
appartenant à cette classe? Mais les masses prolétariennes sont
relativement plus importantes. Consiste-t-elle dans le pouvoir de
la bourgeoisie sur toute la vie économique? Sans conteste, ceci
est un élément puissant de pouvoir. ~ais cette domination lui
échappe, et en Europe occidentale l'économie est en pleine faillite. Consiste-t-elle finalement dans le fait que la bou~geoisie a
à sa disposition l'Etat avec tous ses moyens de violence? re
fait, elle a toujours r~primé les masses par ce moyen, et c'est
•
pour cela que la conquête du pouvoir d'Etat était le premier objectif du prolétariat •. Mais en novembre 1918 le pouvoir d1~tat,
en Allemagne et en Autriche, tomba sans difficulté des mains de
la bourgeoisie. Les instruments de la violence de l'E~at étaient
tout à fait paralysés. Les masses étaient maîtresses. Et pourtant
la bourgeoisie put reconstruire ce pouvoir d'~tat, put assujétir
à nouveau les travailleurs. Ceci démontre qu'il existait encore
pour la bourgeoisie une autre source secrète de pouvoir, demeurée
intacte, qui lui permit, quand tout paraissait per~u, de restaurer
son pouvoir. Ce pouvoir caché est l'influence spirituelle de la
bourgeoisie sur le prolétariat. Comme les masses prol~tariennes

•
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étaient encore entièrement domin6es par l'idéologie bourgeoise,
elles restaurèrent èe leurs propres mains, après la c2tastrophe,
la domination de la bourgeoisie~
Cette expérience allemande nous place précisém~nt devant le
grand problème de la révolution en Europe occidentale. Dans ces
pays, le vieux système bourgeois de proèuction, et la culture bourgeoise haute~ent développée.qui en est la conséquence, ont, pendant de nombreux siècles, donné cornplètemenL leur empreinte à la
pensée et au sentiment des masses popul~ires. A cause de cela le
caractère spirituel, intime,des masses populaires y·est tout à
fait différent de celui des pays orientaux qui ne connurent pas
cette domination de la culture bourgeoise. Et c'est surtout de
cela que dérive
la différence entre le cours de la révolution en
Orient et en Occident. En Angleterre, France, Hollunde, Italie,
Allemagne, Scandinavie existait_ depuis le i oyen-Age une bourgeoisie puissante à production petite-bourgeoise et capitaliste primitive; le féodalisme ayant été abattu, une paysannerie aussi puissante se développa, indépendante, dans la campagne, maîtresse com·me lui dans ses petites exploitations. Sur ce terrain la vie spirituelle bourgeoise se développa jusqu'à devenir une solide culture nationale, surtout dans les Etats côtiers, la France et l'Angleterre qui, avant les autres, c-ommençèrent 11 e vo Lu tion capi talis te. Au 19° siècle, le capitalisme, soumettant à son pouvoir
toute l'économie et attirant dans le giron de l'économie mondiale
les centres ruraux les plus éloignés, a favorisé cette culture nationale, l'a raffinée, et par ses moyens spirituels de propagande,
école, presse, église, 11a solidement gravée dans les esurits,
tant ceux des masses qu'il a prolétnrisées et poussées dans les
villes, que ceux des autres qu1il a laissées à la c~mpag~e. Ceci
vaut non seulement pour les pays d'origine du capitalisme, mais
aussi, quoique sous des formes un peu diverses, pour l'Amérique
et l'Australie, où les européens fondèrent des Etats nouveaux,
ainsi que pour les pays jusqu'alors assoupis de l'Europe centrale
Allemagne, Autriche, Italie, où la nouvelle évolution capitaliste
put se souder sur une petite économie agraire ancienne et stagnante; et sur une culture petite-bourgeoise. Le capitalisoe trouva un
matériau et des traditions bien èiYférents lorsqu'il gagna les
régions orient~l~s de l'Europe. Là, en R~ssie, Pologne, Hongrie,
et dans les territoires à l16st de l'Elbe, il n'existait pas une
puissante classe bourgeoise, qui depuis longtemps ait dominé la
vie spirituelle. Les rapports agricoles primitifs, avec la grnnde
propriété foncière, le féodalis~e patriarcal et.le co~..munisme de
village déterminèrent la vie spirituelle. Par conséquent1 là, face
au communisme, se trouvèrent les masses nrimitives, simples, ouvertes, impressionnables comme de la cire vierge. Certains sociauxdémocrates d'Europe occidentale exprimè~ent souvent avec dérision
leur étonnement devant le fait que les russes" igncrants "puissent être les champions du monde nouveau du travail. En leur répon·dant, un délégué anglais à la conférence c o mrrruri Ls te d I Amsterdam
caractérisa, très justement, la différence de cetLe façon: les
russes peuvent· avoir été des ignorants, mais les travailleurs anglais sont à ce poiat imbusde pr'éjugés qu'ils rendent èic~ plus
difficile parmi eux la propagande conmuni_ste, Ces II préjugés '
son~ seulement l'as~ect
extérieur du mode de pensée bourgeois,
qui pénètre les masses prolétariennes d'Angleterre, de toute 11
Europe occidentale et de l'Amérique.
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Le contenu de cette mentali~é, opposée à la conception prolétarienne et communiste du monde, est si complexe qu'il peut difficilement être résumé en quelques phrases. Son prernier ~rai~ distinctif es~ l'individualisme, qui dérive des formes antérieures d~
travail paysan et petit-bourgeois; et ce n'est que lentement qu'il
fait place au sentiment collectiviste prolétarien nouveau et à la
nécessaire discipline volontaire. Dans les pays anglo-saxons, ce
trait est imprimé de la façon la plus forte tant dans la bourgeoisie que dans le prolétariat. La perspective e$t circonscrite à son
lieu de travail et ne s'étend pas à la société entière; prisonnier
du principe de la division du travail, l'homme considère la politique, la direction de toute la société, non comme l'intérêt particulier de chacun, mais comme un monopole d'une couche dominante,
comme une branche particulière de spécialistes, des politiciens.
La culture bourgeoise,depuis des siècles de commerce matériel et
spirituel, au moyen de la littérature et de l'art, a été inculquée
profond~ment dans les masses prolétariennes et crée un sentiment
de communauté nationale - plus profondément enraciné dans le subconscient précisément quand il se manifeste sous la forme d'une indifférence extérieure ou même d'internationalisme extérieur - qui
peut s'exprimer dans une solid~rité nationale de classe, et rend
difficile l'internationalisme de fait.
La culture bourgeoise vit dans le prolétariat avant tout en
tant que tradition spirituelle. Les masses qui en sont prisonnières, pensent idéologiquement olutôt que de façon rëaliste; la pens,e bourgeoise fut toujours id~ologique. ~ais cette i~éologie,
cette tradition n'est pas unitaire; les réflexes spirituels découlant des innombrables luttes de classe des siècles passés transmis
sous forme de systèmes de pensée politique et religieuse divisent,
l'ancien monde bourEeois, et donc le prolétariat lui-même qui en
est issu, en groupes, églises, partis divisés par des vues idéologiques. Et ainsi, en second lieu, le passé bourgeois oerdure dans
le prolétariat en tant que tradition organisative, qui barre la
route à l'unité particulière de cl~sse de l'ordre nouvgau. Dans
ces organisations, les proléteires constituent l'arri~re-garde,
la suite d'une avant-garde bourgeoise. Les chefs iœmédiats de ces
luttes idéologiques sont fournis par l'ir.telligcrtsia. L'int~lligentsia - prêtres, maîtres, littérateurs, journ~listes, artistes,
politiciens - forme une classe abondante, qui a pour fonction de
nourrir, fonr,eret ~ropager la culture bourge~ise. Ces intellectuels la transmettent aux rna~ses et jouent le rôle Q1intermédia~res
entre la domination du capital et les intérêts des masses. La domination du capital est liée à leur prépondér&nce sur les masses.
En effet, si les masses se révoltèrent souvent contre le capital
et ses organes, elles ne le firent que sous la direction de ces
chefs immédiats; l'étroite liaison et la discipline acquises dans
ces luttes communes deviennent plus tard, quand ces chefs passen
ouvertement aux côtés ~u capitalisme, le plus ferme soutien du
système. C'est ainsi que se manifeste l'ièéologie chrétienne des
couches petites-bourgeoises décadentes qui, en tant qu1expressiorde lG lutte de ces couches contre l'Etat ~o~erne capitaliste était
devenue une force vive et qui p~r la suite, le plus souvent, devient un système de gouvernement réactionnaire et conserv~teur de
grande valeur, comme par exemple le catholicisme en Allemagne après
le Kulturkampf. On peut en dire à peu près ëUtant èe la socialdémocratie, bien que dans les questions thé:oriques elle ait donné
une contribution très val~ble à la destruction et b l'expulsion de
la vieille idéologie de la classe ouvrière èans son soulèvement.
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Elle laissa toutefois persister la dépendance spirituelle des masses à l'égard des chefs politiques ou d'autre espèce, euxquels en
tant que spécialistes, lés masses confièrent la di~ection de i:ous
les grands intérêts de classe, au lie~ de s'en occuper ellee-mêmes.
Les relations étroites et la discipline qui s'étaient formées
dans la lutte de classes, souvent âpre, d'un demi-siècle, n'ont
pas enseveli le capitalisme. En effet, elles signifiaient le pouvoir de 11organisai:ion et de la couche dirigeante sur les masses,
qui par le fait d'un tel pouvoir devinrent en août 1914 et en novembre 1918, l'ins1:ru:nentpuissant de la bourgeoisie, de l'impérialisme· et de la réaction. La puissance spirituelle du passé
bourgeois sur le prolét.ariat signifie dans beaucoup de pays de 11
Europe occidentale (ainsi en Allemagne et en Hollande) scissions
du prolétariat en groupes idéologiquement séparés, qui errpêchent
l'unité de classe. La social-démocratie à l'origine avait voulu
réaliser cette unité de classe, mais sans y réussir, en ~artie, à
cause de sa tactique o pp o.r-t un i s t e , qui mettait 1 'action purement
politique à la place -de la politique de classe. Elle n'a fait qu1
ajouter un nouveau groupe aux ?..nciens.
La domination de l'idéologie bourgeoise sur les masses ne
peut pas empêcher, qu'en temps de crises, qui poussent ces masses
au désespoir et a l'action, la force de telles traditions reste
temporairement étouffée, comme il advint en Allemagne en novembre
1918. ~ais après cela l'idéologie a
ressurgi et causera à
nouveau la perte de la victoire temporaire. L'exemple allemand
révèle. les forces concrètes, que nous synthétisons sous 1 'expression de la domination des conceptions bourgeoises : la vJnération
pour les formules abstraites, telle que celle de" démocratie",
la force des habitudes mectales anciennes et des vieux points progra.ml!!atiques, comme la réalisation du socialisme grâce aux chefs
parlementaires et par un gouvernement socialiste; absence de confiance en lui-même du prolétariat, reconnaissable à l'influence de
l'énorme flot boueux des nouvelles mensongères sur la Russie, manque de foi en sa propre force; mais par-dessus tout la confiance
dans le parti, dans les org:misations, dans les chefs, qui penda..~t
des décennies avaient été la personnification de la lutte du prolatariat, de ses objectifs révolutionnaires, de son idéalisme. L
force spirituelle puissante, morale et matérielle des organisations.
ces machines gigantesques construites par les M~sses elles-mêmes
pendant de longues années d'un travail persévérant, qui représentent la tradition des formes de lutte d'une période où le mouve~ent ouvrier était un membre du capitalisme en développement
étouffe à présent toutes les tendances révolutionna1res qui s'éveillaient au sein des masses.
Cet exemp-le ne sera pas unique. Le cont:!'.'aste
e~tre 11i.r.Jmaturité spirituelle, la puissance de la tradition bourgeoise sur le
prolétariat et la débâcle rapide du capitalisme - ce qui n1est pas
un con tr.aste fortuit car tant que le capitalisme s I épanouit, le
prolétariat ne peut acquérir de maturité pour le pouvoir et la
liberté - ce contraste ne peut se résoudre que dans le processus
révolutionnaire de l'évolution, dans la succession de soulèvemen-tsspontanés, de conqu êt o s du pouvoir, e.t de retraites. Cela détermine un cours de la révolµtion tel que, pendant une longue ~ériode,
le prolétariat se lance, toujours en vain, avec les anciens et les
nouveaux moyer-s de lutte, contre la forteresse du capital, tant qu1
èlle n'est pas enfin conquise, et alors définitivement, a~ moins
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selon toute vraisemblance. Et ~insi tombe ~ussi la tactique du
siège long et compliqué, exposée dans les considérations de Radex.
Le problème de la tactique ne consiste pas à rechercher comment 11
on peut conquérir le pouvoir le plus vite possible, carcans un
tel cas, ce ne peut être qu'un pouvoir appa~cnt - et il ~ombera
suffisarumentvite dans les, mains des communistes - mais comment
doivent se former dans le prolétariat les fondements d'un pouvoir
durable, Aucune '' minorité résolue II ne peut rt. soudre les problèmes qui ne peuvent l'être qu€ par l'activité de la classe toute
entière; et lorsque la population laisse s1nccomplir avec une indifférence apparente une telle prise de pouvoir, elle n'est pas en
fait une masse réellement passive, mais, dans la mesure o~ elle n1
est pas acquise au communisme, elle est capable à tout instant de
se retourner contre la révolution, en tant que suite active de la
réaction. Mê~e une " coalition avec le gibet tout de suite après ·
ne serait qu'un palliatif insuffisant pour une telle dictature de
parti. Si le prolétariat par un soulèvement violent détruit le
pouvoir bourgeois en banqueroute, et que son avant-garde la plus
consciente, le parti communiste~ assuwe la direction politique, il
n'a alors qu'un devoir: mettre en œuvre tous les moyens pour extirper les causes de la faiblesse du prolJtariat et en accroître
les forces afin de la rendre apLe au plus haut degré aux luttes
révolutionnaires de l'avenir. Il faut alors pousser les masses à
l'activité la plus grande, stimuler leu:rs initiatives, renforcer
leur confiance en elles-mêmes, afin qu'elles se rendent compte par
elles-mêmes des tâches qui leur reviennent, car c'est seulement·
ainsi qu'elles pourront s'en acquitter. Pour atLeindre un tel objectif, il es~ nécessaire de briser la prépondérance des formes
traditionnelles d'organisation et des vieux chefs - et donc en
aucun cas former avec eux une coalition Eouvernementale, qui ne
peut qu'affaiblir le prolétariat - il est nécessaire de construire
les formes nouvelles, de renforcer les défenses matérielles des
masses; c'est ainsi seulement qu'il sera pos~ible de donner une
nouvelle organisation à la production, de d0fendre véritablement
la révolution contre les assauts du capitalisme venant de l'ex~érieur, et ceci est la première condition pour empêcher la contrerévolution,
La puissance que la bourgeoisie possède encore à l'he~re actuelle e~t constituée par la servitude spirituelle et par l'absence d'indépendance du pr-o Lé ta r a a t , Le d ve Lopp erne n t de la révolutio:1
correspond au processus d'auto-libération du prolétariat d'une
telle dJpendance et de la tradition des temps passés; et ceci n'
est possible que par le moyen de leur propre expérience dans la
lutte. Là où le capitalisme est déjà ancien et là où la lutte du
prolétariat contre lui dure déjà depuis quelques générations, le
prolétariat dut créer à chaque pério~e, les méthoèes, les formes
et les instruments de lutte qui fussent à chaque fois adaptés au
degré précis de l'évolution du capitalisme; mais ces méthodes,
formes et instruments, bien vite, ne furent plus considérJs dans
leur réalité de nécessités lirni tées dari s le· temps, rnc a s au contrai- •
re furent sur-évalués comme des formes éternelles, absol~~1entbon-c
nes, d v i.s éee idéologiquement et devinrent donc plus tard d e s obstacles à l'uvolution qu'il est nécessaire de briser. T~nèis que la
classe est enchaînée dans un bouleversemen~, èans une évclution
toujours plus rapide, .les chefs s'arrêtent à un e t ad e déterminé,
en tant que représentant d'une phase déterminée, e~ leur influence
importante peut entraver le mouvement; les formes d'action sant
é
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élevées au rang de dogmes, et les organisations deviennent des
fins en elles-mêmes, ce qui rend difficile une orientation nouvelle et l'adaptation à de nouvelles conditions de lutte. Ceci
vaut aussi pour maintenant; chaque phase évolutive de la lutte de
classes doit dépasser la tradition des phases précédentes afin de
pouvoir reconnaître clairement ses objectifs propres et les atteinàre; seulement, à l'heure pré~ente, l1évolution
progresse i
un rythme bien plus accéléré. C'est ainsi que la r~volution se
développe dans le processus de la lutte interne. ~u sein àu prolétariat lui-même croissent les résistances qu'il doit surmonter.
En les surmontant, le prolé~ariat surmonte sa propre limitation
e~ croît vers le communisme.

IV

A l'époque de 1~ Seconde Internationale, les deux principales formes de lutte furent le parlementarisme et le mouvement syndical.

I

La première association internationale des travailleurs posa
dans ses Congrès les bases de cette tactique, lorsque, en accord
avec la théorie marxiste de la société, et en opposition aux conceotions primitives de l'époque pré-capitaliste, petite-bourgeoise,
elle établit le caractère de la lL1tte de classes comme une lutte
incessante contre le capitalisme pour les conditions de vie du
prolétariat, jusqu1à
la conquête du pouvoir poli~ique. Une fois
close l'époque des révolutions bourgeoises e~ des ineurrections
armées, cette lutte politique dut se dérouler dans les limites
des Etats nationaux de formation nouvelle ou ancienne, et, la
lutte syndicale, dans des limites encore plus étroite. La premiere
Internationale dut donc s'écrouler; et la lutte pour la tactique
nouvell~ qu'elle ne pouvait mettre en œuvre, la fit se dissoudre,
tandis que la tradition des vieilles conceptions et des vieilles
méthodes de lutte demeurait vivante dans 11anarchis~e.
Elle laissa en hJritage la tactique nouvelle à ceux qui pouvaient la réaliser pratiquement, c'est-à-dire aux partis sociaux-démocrates surgis partout, et aux syndicats. Quand la Seconde Internationale en
sortit sous la forme d1une fédération aux liens lâches, elle dut
encore lutter contre les traditions de la période pr0cédente repré$entées par l'~narchisme; mais le legs de la Première Internationale constituait déjà sa base tactLque autonome.
Aujourd'hui tout coomuniste sait pour quelles raisons, a
cette époque, ces méthodes de lutte furent nJcessaires. La classe
ouvrière qui apparaît avec le capitalisme ne peut pas d'un seul
coup concevoir l'idée de créer les organes au moyen desquels il
lui sera possible de dominer.et régler la société. Elle doit d1
abord s'orienter spirituellement et comprendre ce qu'est le capi-
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talisme et sa domination de classe. Son avant-garde, le par'Ci
social-démocrate, doit, par sa propagande, dévoiler 11essence
du
régime, et en proposant les revendications de classe doit montrer
aux masses quels sont leurs buts. A cette fin, il était nécessaire
que leurs représentants pénètrent dans les Parlements, ces centres
du pouvoir bourgeois, y élèvent leurs voix, et participent aux
luttes politiques des partis.
Lais les choses changent au mQment où la lu1:te du prolétariat entre dans un stade révolutionnaire. Nous ne nous occupons
pas ici des raisons pour lesquelles le parlementarisme en tant que
système de gouvernement n'est pas adapté à 11auto-gouvernement
des
masses et doit cèder la place au système des soviets, mais del'
utilisation du Parlement comme moyen de lu1:te pour le prolétariat.
En tant que tel, le pa.r-Lemen t az-Lsme est La forme typique de lutt.e
au moyen de chefs tandis que les masses ont un rôle subordonné.
La pratique du parlementarisme consiste dans le fait que les dépu~és, personnes individuelles, mènent le combat essentiel; et, en
conséquence, cela doit réveiller dans les masses l'illusion que d1
autres peuvent combattre pour leur propre compte. Il fut un temps
où 11on crut que les chefs pourraient obtenir dans le Parlement
des réformes importantes pour les travailleurs; ou bien on eut l'
illusion que les parlementaires
pourraient réaliser la transformation vers le socialisme au moyen de lois. Aujourd'hui on ~ntend
l'argument selon lequel les députés peuvent rendre de grands services à la propagande communiste dans le Parlement (*). Lais même
dans cette acception la prépondérance appartient toujours aux
chefs; et la politique étant déterminée soi~ par des spécialistes,
soit sous l'habit démocratique des discussions et délibérations
des Congrès, on comprend facilement que l'histoire des partis
sociaux-démocrates consiste dans une série de vains efforts pour
laisser les membres eux-mêmes déterminer sa politique. Du moment
que le prolétariat lutte sur le terrain parlementaire, tout cela
est inévitable, tant que les masses n'ont encore créé uucun organe
d'action autonome, c'est-à-dire que la révolution est encore à venir. ~ès que les masses entrent elles-mêmes en action, qu'elles
agissent et donc qu'elles peuvent décider, les inconvénients èu
parlementarisme deviennent prépondérants.
·
Ainsi que nous le disions plus haut, le problème de la tactique consiste à mettre en œuvre le moyen par lequel on puisse effacer dans les masses prolétariennes l'idéologie bourgeoise traditionnelle qui paralyse leurs forces; tout ce qui donne une force
neuve aux conceptions traditionnelles est nocif.
L'élément le plus tenace et le plus solide de cette idéologie est l'atsence d'indépendance des masses à l'égard des cheîs,
à qui la décision sur les questions générales est laissée ainsi
que la direction des intérêts de classe des masses.~
parlementarisme tend inévitablement à entraver l'activité spécifique nécessaire i la révolution. On peut tenir de beaux discours pour inci-

(*) On a récemment émis en Allemagne l'argument
coTTll!!unistes devraient entrer au Parlement afin de
travailleurs de son inutilité. Lais on n'emprunte
un mauvais chemin pour montrer qu1il est fa~x, on
tout de suite, dans le droit chemin.

selon lequel les
persuader les
tout de même pas
préfère aller,
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ter ltaction révolutionnaire; celle-ci ne découle pas de tels discours, mais de la dure et rigoureuse nécessité, quand il ne reste
plus aucun autre choix.

1

t

La révolution exige même quelque chose de plus, que n'exige
pas l'acte combatif des masses qui abat un système de gouvernement,
et dont nous savons qu'il n'est pas déLerminé par les chefs, mais
qu'il ne peut jaillir que sous la poussée profonde des masses. La
révolution exige que l'on affronte les grandes questions de lareconstruction sociale, que l'on prenne les graves décisions, que
tout le prolétariat soit lancé dans un mouvement créateur - et
cela n'est possible ~ue si l'avan~-garde d'abord, puis une masse
toujours plus grande prenne dans ses propres mains toutes ces
questions, sache en prendre la responsabilité, cherche, ~asse de
la propagande, lutte, réfléchisse, ose, agisse et exécute. Mais
tout cela est difficile et pénible. Aussi, dès que la classe laborieuse croira apercevoir un chemin plus facile, en laissant les
autr3s agir pour son compt·e, conduisant l'agitation d'une tribune
élevée, donnant les signaux de l'action, faisan~ les lois - la
masse hésitera, et demeurera passive sous l'influence des vieilles
habitudes mentales et des faiblesses anciennes.

Si, d'une part, le fait de donner de l'importance au parlementaris~e, renforce la prépondérance des chefs sur les masses,
agis~an t donc dans un sens con trc-révolu tion..T1.aire, ce fni t, d '
autre part, tend à corroMpre les chefs eux-oêmes. Si l'habileté
personnelle doit compenser ce qui fait défaut dans les masses, u...,e
èiplo~atie minutieuse succède alors; le Parti, mêffie s'il est mû
par d'autres perspectives, doit chercher à conquérir un terrain
légal, à se créer une base de puissance parlementaire; si bien qu'
enfin, la relation entre moyens et fins se renverse, et que le
Parle~ent ne sert plus comme moyen pour atteindre le communisme,
mais que le communisme, comme une formul~ d'a?pât, est mis au service de la poli tique parlementaire, îv!ais ainsi le parti communiste
revêt un autre caractère : au lieu d1ê~re une avant-garde qui rassemble derrière elle toute la classe pour l'action révolutionnaire,
il devient un parti parlementaire, avec la mêrr.e position légale
que les autres, ~anœuvrant de la même manière que les autres, c1
est-à-dire une ~dition nouvelle de l'ancienne social-démocratie
avec des formules radicales nouvelles.
Alors que, en ce qui concerne la nature interne, il n'existe
aucune différence essentielle entre la classe ouvrière révolutionnaire et le parti communiste, et qu'un antagonisme entre eux est
impensable, car le parti personnifie en qnelque sorte la conscience de classe la plus claire et la ~lus synthétique ainsi que 11
unita croissante du prolétariat; au contraire, le pe.rlementarisme
rompt cette unitJ et crée la possibilit~ d'un tel an~agonisme : au
lieu d'embrasser toute la classe, le comœunis~e devient un nouveau
parti avec ses chefs de parti, qui s'allie aux autres partis et
perpétue ainsi la division politique du prolétariat. Et des situations se présenteront où le parti cherchera de toutes ses forces
à détruire la force et la compacité de lt'. classe ~u moyen de concessions, de compromis et autres prétextes.
Sans doute toutes ces tendances seront prochainement éliminées par le développement rév0lutionnaire de l'économie : mais
leurs premiers inàices ~e peuvent que nuire au mouvement ~roléta-
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rien, en empêchant 11évol~tion
spirituelle vers une claire conscience de classe; et si la situation éco!lomique prend ter.porairement une direction contre-r~volutionnaire, une telle politique
ouvrira la lutte à la déviati~n de la révolution dans les eaux de
la réaction.
Ce qu I il y a de grand et de v r-a i.meri t c omr-uri Ls t e dans la révolution russe consiste avant tout dans le fait qu'elle~ réveil11 l'activité spécifique des masses et qu'elle a développé en elles une énergie psychique et physique telle qu'elle les rend aptes
à for.der et à représenter la société nouvelle. Cet éveil des masses à une pareille conscience de ses forces et à une telle puissance ne se fait pas d'un seul coup, mais par èegrés; le rejet du
parlementarisme est une étape sur une route qui conduit à l'autonomie et à l1auto-libération.
Le nouveau parti communiste d1Allernagne, en décembre 1918, décida de boycotter l'Assemblée Fationale,
non sous l'effet d'une illusion prématur~e
en une victoire facile
et rapide, mais par besoin èe se libérer de la sujétion spirituelle e!lvers les parlementaristes - réactio!! nécessaire contre la
traàition social-démocrate - parce que désormais l'on croyait ouverte devant soi la route d'une nction indépendante par la création du système des Con s e a Ls , 1::ais une partie de ceux qui étaient
alors enserr.ble, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans le K.P.D.
(Spartakusbund), après le recul de la révol~tion, ont à nouveau
adopté le parlenentarisme - avec quelles conséquences, on le verra par la suite, et on l1c1. déjà vu en partie. Dan s d t s.u t r-e s pays
égalerr.ent les opinions des communistes sont divis•1es, et de nombre~x groupes se refusent à utiliser le parlementarisme, même avant
l'éclatement de la révolution. Si bien que, probableMent èans un
proche avenir, la discussion sur le parleme~tarisme comme méthode
de lutte sera un des points de t a c tLqu e c e s plus controversés
dans ln J0 Internationale.
L'autre part, tous sont d'accord pour estimer que cela constitue seulement un point seconàairc de notre tactique. La seconde
internationale put se développer tant qu'elle n'avait pas extirpé
et éclairci le point central de la tactique nouvelle qui est le
suivant: le prolétariat ne peut vaincre l'impérialisme qu'avec
l'arme de l'action des masses. Mais elle ne pouvait plus désormais
employer cette arme; elle dut s'effondrer dès lors que la guerre
mondiale eut placé la lutte de classes révolutionnaire sur des bases internationales. Le résultat atteint par 11internationale
précédente constitue naturellement la base de la nouvelle, et l'action de masse du prolétariat jusqu'à la grève générale et à la
guerre civile forme le terrain ~actique commun des communistes.
Dans l'action parleoentaire, le prolétariat est divisé en sections
nationales et une action inter~ationale effective n'est pas possible; dans l'action des masses contre le capital international
les divisions nationales tombent, et chaque mouve~ent, à quelque
pays qu'il s'étende ou se restreigne, est une pertie de l1unique
lutte mondiale commune.

V

D~-~êœe que le parlementarisme personnifie la puissance spiri tuell-e des- éhefs sur les mas ses laborieuses' de même le mouvement syndical en représente la puissance matéri;11i:régime
capitaliste, les syndicats constituent les organisations naturelles en vue du rassemblement du prolétariat; et sous cet aspect,
Marx en releva, et très vite, l'importance. En période de capitalisme àéveloppé et encore plus à 11époque de l'impérialisme, ces
syndi.cats sont de plus en plus devenus des ligues gigantesques,
qui présentent les mêmes tendances évolutives déjà déterminées
dans le corps de 11Etat bourgeois lui-même. Il s'y est formé une
·classe de ~onctionnaires, u...ne bureaucratie qui dispose de tous les
moyens de puissance de l "o r-g and s a t Lon : argent, presse, riorr-Lrra t Lo n
des fonctionnaires subalternes; elle a souvent des pouvoirs
encore plus amples, de telle sor~e que de servante de la collec~ivité1
elle en est devenue la maîtresse et ·s I identifie même avec 11 organisation. Et les syndicats correspondent encore à l'Etat et sa
bureaucratie par le fait que, malgré la démocratie qui y règne,
les me~bres ne sont pas en mesure de faire valoir leur volonté
cQntre la bureaucratie; toute rébellion, avant même de pouvoir
ébranler les sommets, se brise contre l'appareil artificieux des
règlements et d~s statuts. Ce n'est que par une ténacité obstinée,
qu'une opposition réussit parfois, après des années, à obtenir un
succès modeste, qui se limite tout ~u plus à un changement de personnes. C'est pourquoi, dans les dernières années, tant avant qu1
après la guerre, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, eurent
lieu souvent des révoltes de syndiqués qui se mirent en grève de
leur propre initiative, contre la volonté des chefs ou les décisions des ligues elles-mêmes.
Que cela soit arrivé et ait été
considéré co~~.e une chose naturelle, démontre déjà que l'organisation n'est pas l'ensemble de ceux qui sont orgGnisés, mais quelque chose qui leur est extérieur; que les travailleurs ne s'ièantifient pas~ leur ligue, mais que celle-ci se tieqt au-dessus d'
eux comme un pouvoir externe, contre lequel ils peuver-t se révolter, bien qu'il soit issu d'eux, c1est-à-dire
encore une fois, de
la même façon que pour l'Etat. A peine la révolte est-elle apaisée
que la domination ancienne se rétablit. ~~algrè la haine et la rancœur impuissante des masses, elle parvient à se soutenir, s'appuy-ant sur leur indifférence, leur absence de vision claire et de
volonté unitaire et continue, supportée par la nécessité interne
du syndicat en tant qu1unique moyen pour les travailleurs de trouver une force dans les conflits contre le capital,

En

Le mouvement syndical, dans la mesure où il lutLait contre
le capital, contre les tendances absolutistes et gén8ratrices de
misère du capital, en le contenant et en
rendant ainsi possible
une existence limitée à sa fonction dans les caères du capitalisme, le syndicat, donc, était lui-nême un membre de la société capitaliste. ?~ais avec l'avènement de la révolution, lorsque le prolétariat, de membre de la société capitaliste devient le destructeur de ce~te socié~é, le syndicat entre en conflit avec le prolétariat.
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Le syndicat devient légalitaire, soutien déclaré de l'Etat
e~ reconnu par lui, ou bien avance comme mot d'ordre la II reconstruc~ion de l'économie avant la révolution" c'est-à-dire le maintien du capitalisme. En Allemagne, des millions de prolétaires,
qui n'avaient pas jusqu'alors osé le faire, à cause du terrorisme
exercé par le haut, affluent maintenant dans les syndicats, avec
un mélange de vénération timorée et de désir de lutte. ~ Iaintenant',
la parenté
entre les ligues syndicales, embrassant la quasi totalité de la classe ouvrière, et l'organisme d'Etat, est devenue encore plus étroite. Les fonctionnaires syndicaux sont en accord
avec les fonctionnaires d'Etat, non seulement dans la mesure où,
par leur puissance, ils tiennent en mains la classe ouvrière au
profit du capital, mais aussi parce que leur II politique" tend
toujours plus à tromper les masses par les'moyens démagogiques et
à les gagner uniquement en vue de leur accord avec les capitalistes. De plus, la méthode change selon les circonstar-c~s : grossière et brutale en Allemagne, où les chefs des syndicats, par la force et le mensonge habile, imposent aux ouvriers le travail aux
pièces et l'allongement du temps de travail; astucieusement raffiné en Angleterre, où cett~ bureaucratie syndicale - de la même manière que le gouvernement - donne l'apparence de se laisser mener
à contre-cœur par les travailleurs, tandis qu'en réalité elle sabote leurs revendications.
1

Par conséquent, ce que ~arx et Lénine ont précisé au sujet
de l'Etat, doit également valoir pour les organisations syndicales
c'est-à-dire que, rnalgrè la démocratie formelle, son organisation,
rend impossible d'en faire un instrumQnt de la révolution. La force
contre-révolutionnaire des ~yndicats ne peut être affaiblie et détruite par un changement àe personnes, par la substitution de di-·
rigeants syndicaux ou" révolutionnaires " aux chefs réactionnaires.
C'est justement la forme de cette organisation qui rend les masses
à peu près impuissantes et les empêche de faire des syndicats les
organes da leur volnnté.
La révolution ne peut vaincre qu'en détruisant cette organisation, en transformant pour ainsi dire la forme de 11or&anisation
pour en faire quelque chose de radicalement nouveau: le système
des soviets, Leur instauration est en mesure d'extirper et d'éliminer no~ seulement 1~ bureaucratie étatique, mais aussi celle du
syndicat; non seulement il formera les organes politiques nouveaux
du prolétariat en opposition au Parlement, mais aussi les b?.ses des
syndicats nouveaux. Dans les luttes des partis en Allemagne, on a
souvent fait de l'ironie sur l'affirmation qu1une forme organisative donnée peut être révolutionnaire, alors que cela dépendrait seulement des sentiments révolutionn~ires des hommes, des organisations. Mais si le contenu le plus important de la révolution consiste dans le fait que les masses elles-mêmes prenne~t en mains leurs
propres affaires, la direction de la société et de la ?roduction,
alors, est contre-révolutionnaire et nuisible toute forme d'organisation qui ne permet pas aux ~asses de dominer et de gouverner par'
elles-mêmes; en conséquence elle doit être reoplacée p~r une autre
forme qui est révolutionnaire èans la mesure où elle permet aux
travailleurs de èécider activement par eux-mêmes de toute chose.
Ceci ne èoit pas signifier, qu'étant donnée une classe ouvrière encore passive, on doit ~vant tout créer et perfectionner cette forme
nouvelle, dans laquelle par la suite peut âtre activé l'esprit révolutionnaire des ouvriers. Cette nouvelle forme organisative ne
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peut se créer elle-même que dans le cours du processus révolutionnaire par les travailleurs qui commencent à être en révolution.
Lais la reconnaissance de la signification de la forme organisative actuelle détermine 11at:titude que les com~unistes doivent assumer îace aux tentatives qui se manifestent déjà d'affaiblir ou de
supprimer une telle forme.
Dan s le mo uv erne n t syndic:..liste,et encore plus dans le mouvement des syndicat:s "industriels ", apparaît: déjà la t.;:n~2.nce à
restreindre le plus possible l'appareil ùureaucratique et à rechercher tout:es les forces dans l'activité des masses. Le ce fait, les
com~unistes se sont, pour la plupart, prononcés pour le soutien de
ces organisations contre les ligues centrales. rais tant que le
capitalisme l'emporte, de telles formations nouvélles ne peuvent
acquérir une grQnde import:anc~ - l'i~portance de l'organisution
ac:éricc.ine I. -,, , W, provient de la circonstance spéciale de l 'existence d1un prolGt~riat nombreux, non instruit, le plus souvent d'
origine étrangère et en è.ehé>rs des vieilles ligues. Le s y s t èrne des
soviets est beaucoup plus proche du mouvement ~es Shop-Corn~ittees
et àes Shop-Stewards d'Angleterre, qui sont les organes de la masse en op~osition à la bureaucratie, et qui proviennect èe la pratique de·la lutte. ~odelées de façon encore plus pr{cise sur 11
idée soviétiste, mais failies du fait c'_e la stagne.tion d e la révolution, nous avo~s, en Allemagne, les Unions. Ch~que for~2tion
nouvelle de ce genre, qui affaiblit les ligues centralisées et
leur coP-pacité interne, enlève un obsLacle à 1~ r6volution et affaiblit la puissance contre-révolutionnaire de la bureaucratie
syndicale. Ce serait certes une idée séduis~nte que de faire ren~rer ces forces d'opposition révolutionnaire dans le cadre de ces
vieilles organisations afin de pouvoir y conquérir 1~ majorité et
de pouvoir les transformer. Mais, en premier lieu; ce serait une
illusion, de la mê~e manière que
serait illusoire l'idée semblable de conquérir le parti social-démocrate - car la bureaucratie connait bien l'art de circonscrire une opposition, avant qu1
elle ne devienna dangereuse; en second lieu, la rJvolution ne se
déroule j::unais s e'Lo n un programme uniforme. Les explosions e Léme.n «
t a t.r-e s c' e s groupes passionnement actifs y prennent une part Lrr porotante, en tant que force populaire.
conséquence, si les COffiDUnistes, pour d es considérations ·opportunistes en vue de succès
irnmédints, s'opposaient
3 de telles forces au profit des ligues
centrales, ils renforceraient les obstacles qui s'opposeraient à
eux plus· tard, nvec une énergie plus grande.

En

La création par les travailleurs de leurs propres organes
de pouvoir et d'action, les Soviets, implique déjà la dislocation
et la dissolution de l'Etat. Le syndicaL étant une organisation
beaucoup plus jeune, moderne, née spontanément, se r,aintiendre. un
peu plus longtemps, car il a ses racines dans une ~radition de
rapports qui se sont créés et développés de f~çon auLonome, et qu'
en c o n s qu e n c e , il conserve encore une place dans l I idéologie du
prolétariat, même âprès que ce dernier ait· déj2· c pe s s
les illusions c' émocra tico-éta tiques. r,,ai s de même que les synèica ts sont
issus du prolétnriat lui-œême en truit que produi~ de sa propre
création, ainsi, il y aura toujours èans ce do~~ine des formations
nouvelles en tan~ que tentatives d'adapter chaque fois les syndicats eux-rnê~1es aux rapports nouve~ux; dans ce domaine, suivant le
processus èe la révolution, des formes nouvelles de lutte et d1
organi3~tion en continuelle transformation et évolution se créeront sur le modèle des Soviets.
é

é

é

VI

La conception selon laquelle la révolution prolétarienne en
~urope occidentale peut être corr.parée à un siège en règle de la
forteresse capitaliste, que le prolétariat, rassemblé par le parti communiste en une armée bien organisée, assaillj par ctes attaques répétées selon ses méthodes éprouvées, jusqu'à ce que 11
ennemi se rende; tandis qu1en même temps, le contrôle de l'industrie a été conquis pas à pas, ceci est une conception néo-réform~ste, qui ne répond certainement pas aux conditions de lutte
dans les pays de capitalisme ancien. C'est 1~ que peuvent se proèuire des révolutions et des prises du pouvoir\ nouveau vouées
à l'échec, la bourgeoisie conquérant le pouvoir, mais ruinant
ainsi encore plus désespérément ~1éconoraie; des formes politiques
intermédiaires peuvent apparaître, destinées seulement à prolonger le chaos par leur incapacité. Le processus révolutionnaire
consiste avant tout dans la dissolution des conditions anciennes,
qui doivent exister dans toute société, car elles rendent possi-.
bles le processus global de la nroduction et Ge la vie en commun,
et qui, par une longue nratique his~orique, ont reçu la force solide de coutumes spontanées et de normes morales (sentiment du
èevoir, d'application zélée, de èiscipline). La destruction de
ces conditions est un phénomène concow..mitant
nécessaire~ la dissolution du capitalisme, alors que rans le même temps les relations qui caractérisent la nouvelle organisation communiste du
travail et de la société - dont nous observons la naissance en
t'.ussie - ne sont pas encore assez forts. Le ce fait, une période
transitoire de chaos social et politique est inévitable. Là où 1~
prolétariat conqui• rapidement le pouvoir et sait le conserver
fortement dans ses·mains, comme en r:ussie, cette période de transition peut être brève et peut rapidement prendre fin par le travail positif de reconstruction. f- aa s en Europe occidentale, le
processus de destruction sera beaucoup plus lent. En Allemagne,
nous voyons la classe ouvrière divisée en groupes, dans lesquels
cette évolution s'est produite avec une ampleur diverse, et qui
ne peuvent donc parvenir encore à une unité active. Les symtômes
èu dernier mouvement révolutionnaire montrent que l'~tat allemand
tout entier - et en géniral toute l1~urope
centrale - se disloque:
que les masses populaires se divisent en catégories et en régions,
chacune d1elle agissant immédiatement .selon sa propre initiative
ici, réussissant à s'arrr.er et à s'emparer plus ou ~oins du pouvoir politique, là paralysan~ par les grèves le pouvoir bourgeois;·
dans un endroit s'enfermant dans une république paysanne, ailleurg
devenant une force d'appui des Gardes ~lanches, ou abattant les
restes du féodalisme par des révoltes agraires élémentaires. Il
est évident que la destruction des forces du monde ancien doit
être totale, avant que 11on puisse parler d'une ëdification effective du communisme. ?ar conséquent, la tâche du parti com~uniste
ne consiste pas à enseigner cette révolution ex-cathedra, ou de
faire èe vaines tentatives pour l'enferner dans la camisole de
force des for~es traditionnelles, mais au contraire d1apnuyer
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partout les forces du mouve~ent prolétarien, en
tions spontanées, en leur donnant la co~science
avec le cadre immense de la révolution, afin de
unification des actions isolées et de se placer
à la pointe de tout le mouvement,

•.-

englobant les acde leur connexion
prépa~er ainsi 1
de cette manière

~ans les pays de l'~ntente, où la domination du capitalisme
n'a pas encore éré ébranlée, nous apercevons la première phase dP
sa dissolution, c'est-~-dire 11introduction de ce processus dissolutif, sous la forme d'une baisse irrésistible de la production
et de la monnaie, d'une vague de grève et d'une forte répugnance
au travail de la part du prolétariat. La seconde phase, la périoGe de contre-révolution, c'est-à-dire la domination politique de
la bourgeoisie en pleine époque révolutionnaire, signifie une
débâcle économique complP.te; nous pouvons l'étuèier mieux que n1
importe où en Allemagne et dans le reste de 11~urope centrale.
Si, imrnédiatemer.t
après le bouleversement politique avait succédé un système colll.n:uniste, alors, même en dépit èes traités de
Versailles et de Saint-Germain, en dépit de l'épuisement et de
la misère, une reconstruction organique pouvait commencer. Lais
les Ebert-Noske ne pensaient pas davantage à la reconstruction
organisée que les Renner-:auer:
ils laissèrent les mains libres
à la bourg&oisie, et consièérèrent comme étant leur seule tâche
de.réprimer le prolétariat. La bourgeoisie agit, c'est-R-dire
tout capitaliste agit càrrme le veu·t sa nature de bourgeois; chacun pensait seulement à faire le plus grand profit possible, à
sauver personnellement pour lui-œêoe ce qui pouvait être encore
sauvé du désastre. Certes dans les journaux et les manifestes,
on parlaic de la nécessité de restaurer la vie économique par un
travail ordonné, mais cela n'était destiné qu'anx travailleurs,
afin de leur cacher sous de belles phrases la èure coercition au
travàil intensif malgrè leur épuisement. i· a turellerr:en
t aucun
bourgeois en réalité ne se préoccupait èe la recor.struction en
tant qu 'intérêt général du peuple, me.Ls seulement du po Ln t de vue
Ge son gain personnel. ~· 1 abord, comn:e dans la préhistoire, le
moyen le plus i.rr,portant de s'enrichir fut le corr.rr.erce, car l'effritement de la monnaie rendait opnortune la vente à l'étranger
de tout ce qui aurait été nécessaire à la reconstruction économique, ou même à la simple existence des masses - mati~res premières, moyens de subsistance, produits, moyens de production,
enfin les usines elies-mêrr.eset les ti~res èe propriété. L'usure
règna dans toutes les couches bourgeoises, favoris1e par la corruption effrénée de la bureaucratie. Ainsi, tout ce qui avait
été préservé de l'ancienne richesse, e~ qui ne dut pas être livré comme-indemnité de guerre, fut expédié~ l'étranger par les
" dirigeants de la oroduction ''· Bt de la même manière, dans le
domaine èe la production, entra en scène la convoitise du profit
privé, qui détruit la vie économique par son indifY:rence il'
égard du bien commun, Pour imposer aux prolécaires le travail aux
pièces et l'allongement du temps de travail, ou pour se délivrer
des éléments pr-o Lé t ar-Le n.s révoltés, on enf'e rraa ceux-ci et on ferma les usines, sans se préoccuper du ~arasme que cela produisait
dans le reste de l'industrie, A tout cela s'ajouta l1incapacité
de la direction bureaucratique des entTeprises étatiques, qui
devint une paresse totale car la main vigoureuse du gouvernement
faisait dér~ut. La limi~ation de la production revint~ l'honneur, vieux ~oyen pri~itif èe relever les Drix, irréalisable du

1
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fait de la concurrence lorsque le capitalisme est florissant,
Dans les cours de la Eourse, le capitalisme paraît refleurir
mais les dividendes élevés ne représentent que le gaspillage àes
restes du patrimoine antérieur et sont dissipés en dépenses de·
luxe. Ce que 11on observe au cours des dernières années en Allemagne, n1est pas un fait accidentel, mais l'effet du caractère
général de la bourgeoisie en tant que classe. Son but unique es~
et a toujours été le profit personnel. i·~ais tandis que dans les
périoèes nor~ales du capitalisme, cette inpulsion main~ient la
production en action, dans le capitalisme mourant, il produit la
destruction ~otale de l'économie. Et la même chose acviendra dans
d'autres pays; une fois que la production est bpuleversée jusqu1
1
à un certain stade, et que la monnaie est fortement affaiblie,
alors, si on laisse libre cours à la soif de gain de la bourgeoi-,
sie - ~t c'est le sens de la domination politiq~e de la bourgeoi-'
sie sous le masque à1un quelconque parti non com~uniste - le
résultat sera, de même, la ruine complète de 11économie.
Les difficultés de reconstruction que le prolétariat européen doit affronter en de telles circonstances, sont immensément
plus grandes qu1elles ne le furent en Russie : la dévastation
postérieure des forces productives inèustrielles par I~oltchak et
Lénikine en donne une faible idée. Le prolétariat ne peut attendre que soit instaurée une nouvelle organisation politique, mais
doit commencer la reconstruction déjà pen~ant le cours du processus révolutionnaire, car partout où il S1émpare du pouvoir, il
doit tout de suite réaliser la mise en ordre de la production,
et supprimer le pouvoir de àécision de la bourgeoisie sur les
éléPents matériels de la vie. Le contrôle sur 11usine peut servir
à surveiller, dans les lieux de travail, 11e~ploi des marchand·
ses, mais il est évident qu'il ne peut, par lui-ffiâme, permettre
àe maîtriser tous les artifices emnloyés par la bourgeoisie au
détri~en~ de la coffiffiunauté, Pour cela, tout le .pouvoir politique
armé est nécessaire, ainsi que son utilis~tion la plus sév~re.
Là où les usuriers, sans aucun égaré pour le ~ien-~tre commun,
pillent le bien du peuple, li où la réaction armée assassine et
détruit en aveugle, le prolétariat doit entrer en ~ction sans
ménagement et lutter pour Géfendre le bien COTJ!!Un
la vie du
peuple.
Les difficultés de la réorganisation d1u.1ë
société cowplétement détrui~e sont si grandes qu'elles apparaissent insurmontables au èébut, de même qu'il est absolurnent irpossible d1établir
à l1avance un programme de recons~ruction. ~ais ces dif~icultés
dôivent être sur~ontées, et le prolétariat les sur~ontera avec 11
esprit illi~ité de sacrifice et d'abnégation, avec la force d1
âme infinie, avec les imn:enses énergies worales et psychiques,
que la révolution es~ en mesure d1éveil7.er dans son cor~s débile
et martyrisé.
reux questions sont~ examiner brièvement. La question des'
e mp Loy s techniques de 11 industrie ne présentera de difficultés •
que momentanément. En effet, bien qu1ils aient une mentalit~ nettement bourgeoise et qu'ils soient profondément hostiles~ une
domination prolétarienne, ils finiront toutefois par se soumettre. L?. mise en action è.e la d i s t r-d bu t d ori et de 11 industrie sera
surto~t une question d'apport de matières presières; et cette
question coïncide avec Cèlle èes moyans dè subsist2.nce. Ce proé
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blème des vivres est la question centrale de la révolution en
Europe occidentale, car la population fortemènt inoustrialisée
ne pouvait déjà plus vivre sous le capitalisme sans importer de
l'étranger, lais la question des vivres dans 1~ révolution est
liée de la façon la plus étroite à toute la question aFraire, et
les principes d. '11nF.! organisation c or-mun Ls t e de 11 a gr t cu L ture doivent déjà avoir une influence sur les mesures destinées, pendant
la révolution, à faire face à la famine. Les biens de l'aristocratie terrienne (Junkers), la grande propriété foncière, sont
mûrs pour l'expropriation et la culture collective. Les petits
paysans seront libérés de toute exploitation capitaliste et seront guidés sur la voie d1une
culture intensive grâce à un soutien par tous les moyens de l'aide étatiquê et de la coopération.
Le paysan moyen qui, en Allemagne occid~ntale et méridionale par
exemple, possède la moitié èu sol, et qui éprouve des sentiments
fortement individualistes, donc anti-com~unistes, mais qui occupe
une position économique encore inattaquable et qui, par conséquent, ne peut pas être exproprié, sera maintenu dans le cercle
de tout le proc~ssus économique au moyen de l'organisation de 1r
éch::::..nge des produits et le développement de la productivité - le
corr.i·unisme seulement introduira dans l'agriculture cette évolution vers une productivité supérieure et cette élimin~tion del'
individualisme qui, dans l'industrie, ont été produites p~r le
capitalisme, Il résulte de cela que les travaiileurs doivent considérer les grands propriétaires fonciers comme une classe ennemie; les travailleurs de la terre et les petits paysans comme
leurs alliés dans la révolution, tandis qu'ils n'ont aucun motif
de se fairê les ennemis des paysans rr.oyens quelqu1hostiles
qu'ils
puissent
t r-e '3. priori. Cala signifie que, tant qu'un échru.:.e-e
régulier d e s biens n1est ':as réalisé, clo.ns la ?ériode c ano t Lqu e
du début, des réquisitions de èenrées aliment~ires auprès Ce ces
co~ches paysannes ne peuvent pas être faites, sinon colllJTle ~esure
de nécessité 11rgente, en tant que partage
absolument inévitable
de la faim entre la ville et la campagne. La lutte contre la famine doit être principalêment menée au moyen d'importations. La
F.ussie des Soviets, avec ses riches sources ~e èenrées alirnen,taires et de matières ~remières sauvera et nourrir~ la révolution de 11Lurope
occidentale. C'est pour cela, spécialêment, que
/l'intérêt majeur et tout particulier de la classe ouvriPre d'Europe occidentale est de conserver et d I appuyer la ~·.ussie des
Soviets, Le problème de la reconstructi0n
économique, bien qu'
il soit extrêmement difficile, n'est pas le prc~ier qui doit être
affronté par le parti communiste. Si les masses prÔlétariennes
déploient leur force intellectuelle.et morale la plus grande,
elles le résoudront. La première t?.che du parti coneuniste est
d'éveiller et de mettre en mouvement ces forces. Il doit pourchasser toutes les idées
traditionnelles, qui rendent le prolétariat mal assur~ et incertain; il doit s1op?oser
~ tout ce qui
réveille chez les ouvriers les illusions d'une vie plus aisée et
les éloigne des mesures plus raciicales; il èoit combattrè énergiquement toutes les tendances qui s'attarèent à mi-chemin ou
bien à lu recherche de cocpromis. Et il existe encore beaucoup
de 't erid arrce s sembJ.ables.
ê

VII

Le passage du capitalisme au communisme ne s'effectuera pas
selon le simple schéma: conquête du pouvoir politique, introduction du système des conseils, suppression de l'économie privée,
bien que cela soit justement en gros la ligne évolutive, Cela
serait po s s Lb Le seulement si l'on pouv c.d t co n s cr-u Lr-e uniformé-'
ment en· terrain libre. l·-ais les formes de travail et d 'organisation nées du capitalisme, ont des racines solides dans la conscience de la m~sse et elles ne peuvent être renversées que par
un processus de révolution politique et économique. Parmi les
formes de travail, mentionnons les formes agraires, qui accomplissent une évolution particulière. Sous le capit~lisme, des formes
d'organisation diverses selon les pays sont nées dans la classe
ouvrière, qui représente une grande force e~ qui ne peuvent être
éliminées soudainement ~t qui sont en conséquence destinées q
jouer un rôle important au cours de la révolu~ion.

Ceci s'a~plique surtout aux partis politiques. Le rôle de
la social-démocratie dans la crise actuelle du capitalisme est
suffisament connu, ~ais s'achèvera bientôt en Europe centr~le.
I-~êoe ses fractions les plus radicales ( telles que le parti socialdémocr~te indépendant d'Allemagne) exercent une influence néfaste
non seulement parce qu'elles div~sent le prolé~ariat, meis, avant
tout parce que leurs idées social-démocrates - telles que la prépondérance des chefs politiques, qui dirigent l'histoire du peuple par leurs actions et leurs manœuvres - perpétuent la conîusion dans les rn~sses et les éloignént de l'cction. 2t si un perti
com~uniste se constitue en tant que parti p~rlementaire, qui au
lieu ~e la dictature ee classe veuille exercer 1~ dicteture ae
parti, c'est-~-dire le dict~ture èes chefs èe parti, alors, lui
aussi, peut devenir un obstacle\ l'évolu~ion. L'~ttitude du par1:i communiste d'Allemagne pendant le mouvement rêvolutionnaire de
Mars, lorsqu'il déclara que le prolétariat n'était pas encore rr-ûr
pour la dictature, et qu1à cause de cela, si un gouvernement
11
purement socialiste II se constituait, il se serait comporté en
"opposition loyale", c'est-à-dire qu'il aurai~ détourné le prolét~riat d'une lutte de classe plus rude contre un gouvernement
pareil, cet~e attitude a déjà été critiquée èe différents côtés.

( *) .
Au cours de 1~ révolution, un gouvernement de chefs de par•
J
~is soci~listes peut apparaîLre en tnnt que forme de passage ou
se manifeste le rapport morne n t arré ·entre les forces bourgeoises
8t révolutionnaires. Un tel parti~ tendance à mninLenir P.t à

(*) Nous renvoyons à Lt, critique détaillée du camarade Eolosvary,
dans le. revue hebdomadaire viennoise " ..'.':ommunisrnus "
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é-cerniser comme résultat final de la révolution le rapport womentané entre la destruction de 1•ancien et la création du nouveau.
On pourrait; dire qu'il s'agit d'une rJédition radicale du gouvernement Hebert-Raase-Littmann. Ce que 11on
peut at~endre d'un tel
gouverneoent, résulte des bases sur lesquelles il s'appuie
équilibre apparent des classes ennemieemais avec la prédominance de
la bourgeoisie, mélange.de démocratie parlementaire avec une espèce àe systè~e èe Conseils pour les travailleurs,
socialisa"Cion
limitée par le ve-co de 11impérialisme de 11Ente~te
et par le maintien du profit capitaliste,
-centatives vaines pour emoêcher les
conflits de classes de devenir plus aigüs. Ceux qui sont trompés,
dans un système semblable, ce sont 'toujours les travailleurs. Un
tel gouvernement, non seulement ne peut rien faire pour la reconstruction, mais il ne peut même pas la tenter, car son but unique
est d1arrêter
à mi-chemin le cours de la révolution. Et comme il
s1efforce
d·1empêcher
la dissolution ultérieure du capitalisme de
même que la constitution du plein pouvoir politique du prolé"Cariat, il agit directement.de façon contre-révolutionnaire. Les
raire
communistes ne peuvent / au"Crement que de combattre un tel gouvernement avec l'absence la plus absolue de ménagements.
Si la social-démocratie était en Allemagne l'organisation
dirigeante du prolétari~t,
il en était de même en Angleterre pour
le mouvement syndical qui a des racines très profondes dans la
classe ouvrière grâce à une histoire quasi c,entenaire, Là, depuis
longtemps déjà l'idéal des jeunes chefs radicaux des ~yndicats du type de Robert Smillie - est que la class·e ouvrière domine la
société au moyen de l'organisation des syndicats. Le mêne, les
syndicalistes révolutionnaires et les chefs des I,W,W, d1Amérique,
bien qu1adhérant
à la III0 Internationale imaginent de préférence
la domination future du prolétariat sous une telle forme. Les
syndicalistes radicaux considèrent le système des Soviets non
cornne la forme la plus pure de la dictature prolétarienne mais
plutôt comme un gouvernement de politiciens et d'intellectuels,
construit sur des fondements formés par des organisations ouvrieres, Au contraire, pour eux, l'organisation de classe du prolétariat, na"Curelle et créée spon~anément,
c1est
le mouvement syndical, dans lequel le prolétariat se gouve!"'ne par lui-même et devrait dominer tout le travail. Si le vieil idéal de la11démocratie
ouvrière" se réalise et si le syndicat est maîi:re de l'usine,
alors l1or~ane
co0~un des synèicats, leur Congrès, assume la
fonction de diriger et d1administrer
toute l'économie. Le Congrès
des syndicats est alors le vrai" Parlement du travail 11, qui
prend la place de 11ancien
parlement bourgeois. Lans ces milieux
s'exprime souvent de la répugnance contre une dictature de classe
unilatérale et illégale, considérée comme une atteinte à la démocratie : le travail doit dominer, mais les autres ne doivent pas
être privés de droits. Et donc, à côté du Parlement du travail,
qui gouverne la base de toute vie, c'est-\-dire le travail, devrait exister une seconde Chambre élue au suffrage universel en
tant que représentation du peuple entier, et exerçant son influence sur les questions publiques, culturelle et de politique générale.
Cette conception d'un gouvernement par les syndicats ne
doit pas être confondue avec le" travaillisme 11, avec la politique du" Labour Party" qui dirige maintenant les syndiqués,
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Cette politique consiste dans la tendance des syndicats à's1intro
duire dans le parlement bourgeois actuel, en formant un II Parti
du travail II au même titre que les autrAs partis, et en chercha~t
à les supplanter comme parti de gouvernement. Un tel parti est
tout à fait bourgeois, et il n'y a aucune diffJrence entre Henderson et Ebert. Lès que la pression menaçante exercée par le
bas en imposera la n~cessité, il fournira~ la bourgeoisie anglai
se la possibilité de poursuivre sur des bases élargies sa vieille
politique, en affaiblissant et en fourvoyant les travailleurs par
le fait que leJrs chefs sont admis dans le gouvernement. Un gouvernement du parti du travail - qui apparaissait proche il y a
un an du fait de la position révolutionnaire des masses, mais qui
depuis a été repoussé dans le lointain.par les chefs aux-mêmes du.
fait de leur opposition au courant radical - serait uniquement,
de la même manière que le gouvernement d'Ebert en Allemagne, un
gouvernement au profit de la bourgeoisie. ~ais il reste encore à•
voir si l'astucieuse et prévoyante bourgeoisie anglaise n'aura
pas davantage confiance en elle-même plutôt que dans cette bureaucratie ouvrière pour effectuer ce travail d'âtourèissement et de
maintien des masses.
Un véritable gouvernement de syndicats selon la conception
radicale est, à l'egard de cette politi~ue du parti du travail,
à ce" travaillisme" comme la révolution est à l'égarè de la
réforme. Il ne pourrait être introduit que p~r une révolution
réelle des rapports politiques soit violente, soit réalisée d'
après l'ancien modèle anglais, et alors, dans la conscience des•
masses, il s'agirait prJcisiment de la conquête du pouvoir par
le prolétariat. Ha a s cela est cependant tont à .fcit différent du
but du coûllüunisme. En effet, une telle conception repose sur l'
idJologie 6troite qui se développe dans le cours de la lutte syndicale et dans laquelle on a devant soi non le capital mondial
comme un tout, sous ses formes variées et complexes èe capital
financier, bancaire, agraire, de capital colonial, mais uniquement sa forme industrielle. Cette conception re~ose sur l'économie marxiste, qui est aujouTd1hui sérieusement étudiJe dans le
monèe anglais du travail, en ceci qu'elle montre dans la producLion un mécanisme d'exploitation, ~ais sans la profonde 0octrine
sociale du marxisme, sans le matérialisme historique. Cette conception sait que le travail constitue la base du monde et veut
donc que le travail domine le monde; m~is elle ne voit pas que
tous les domaines abstraits de la vie politique et spirituelle
sont conditionnüs par le mode de production, et, en conséquence,
elle a tend~.ncea abandonner ces do~aines à l'intelligentsia bourgeoise, pourvu qu'elle reconnaisse la pr6domin~nce du travail.
Zn réalité, un gouvernement par~il serait un gouvernement de la
bureaucratie syndicale, aidée par la fraction r~dic~le de l'ancienne bureaucratie d'~t~t, à qui il laisserait, comme à des spécialistes,les domaine~ spéciaux de la culture, de la politique,'
etc ..• Et œême s'il est prévisible que son programme économique,
corresponde à l'expropriation comn:uniste, il s'orientera uniquement vers l'expropriation du ~rand capital, du cnoital usurcire
des banques et des propriJ~aires fonciers, tandis que l'honnête
profit des petits entrepreneurs dépouillés et do8inés par le grnnc
capital sera r~specté. Il est également douteux que, sur laquestion cqloniale, ce nerf vital de la classe domin~nte anglaise, le
èit gouvernement accepte le point de vue de la li~erté complète
pour les Indes, qui fait partie eSSèn~ielle du programme communiste,
,
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On ne peut prévoir de quelle façon, dans quelle mesure et
avec quelle pureté, une forme politique semblable se réalisera;
seules les forces d'impulsion eL les tend~nces, les t:ypes abstraits, -peuvent être reconnus, mais non les f'o rme s concrètes,
toujours diverses, et les mélé.Ulges dans lesquels elles se ré~lisent. La bourgeoisie anglaise a toujours eu 11art d'éluder au
monent opportun les buts r6volutionnair!ès, par des conces5ions
pàrtielles. S'il est possible, et dans quelle mesure, de suivre
ce "C te tactique dc.n's 11 avenir, cela d p e no r-a surtout: de 1 'arr:pleur
de la crise économique, Si la discipline synèic~le ét:~it brisée
par le bas, par des révoltes industrielles désordonnées, les dirigeants syndicalistes réformistes et raèicaux se rencontreraien
sur une position moyenne; si la lutte était dirigée de façon rigoureuse contre l'ancienne politique réformiste des dirigeants,
alors les syndiqués radicaux et les communistes marcheraient en
plein accord.
é
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Ces tendances ne sont pas limitées à l'Angleterre. Dans
tous les pays, les syndicnts constitulènt les organisations ouvrières les plus puissantes; et il suffira qu'un heurt politique
abatte le pouvoir ancien pour qu'il passe n~turellement dans les
mains de ln puissance la mieux organisée et la plus influente
qui existe. En Allemagne, en novembre 1918, les états-mnjors des
syndicnts constituèrent la garde contre-révolutionnaire derrière
Ebert; et, au cours de la dernière crise de, ars, ils apparurent
sur l'avant-scène polit:ique dans leur tentative d'acquérir une
influence directe sur la formation du gouvernement. Pnr ce soutien au gouvernement Ebert, -il s'agissait seulerrent de rouler
encore une fois astucieusement le prolétariat par la tromperie
d'un II Gouvernement sous le contrôle de l'orgc.nis~tion ouvriàre
r.ais la m~ü,e tendance qu'en .Âil.gleterre apparaît ici~ nouveau.
Et rnêr1e si les Legien et les Nauer étaient trop compromis dans
une orientation contre-révolutionnaire des responsables nouveaux
plus raŒicaux, prenèrnient leur place, de la tend2.nce du parti
indtpendant, ainsi que, .1 'an dernier déj·~, .Le s Errd p e nde.n t e sous
Lissrnruin ont conquis la direction de la grande Ligue des métal"Lu r-g Ls tes. Au cas où un mouvement r-é vo Lu tionn~.ire abé'.. ttrai t le
gouvernement d1Ebert, cette ?~issante force organisée de sept
millions de membres chercherait certainement - aux côtés du pnrti
communiste ou con t:re lui - a s "er-rpa r-e r- du pouvoir poli tique.
é
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Un II gouvernement " sernb LabLe " de la classe ouvrière " au
r.oyen des syndicats ne peut ~~s être staole, ccr même s1il pouvait se ~aintenir longtemps er- supposant un lent processus èe
d con.po s a t Lon économique, il rie peut pas exister dans une p6riode:
èe révolution aiguë sinon comme étntde trar,sition vacill.:mt. Son
programme, tel que nous l'avons es~uissé plus h~ut, ne peut pas
être radical. Une tendance qui n'admet pas ces di:spositions comme
des formes provisoires de tr2.nsition, ainsi que le fait le communis~e qui les développe conscietnr.1ent en vue d'_une_organisation
c orrenun Ls te, mais au con traire les cons id ère ·- c omme un programme
définitif, C8tte tendance doit nécess~ire~ent en venir à s'opposer et à lutter contre les masses : et celn pnrce qu'en pre~ier
lieu elle ne rend oas c orr-p Lè t emen t Lrnnu t s s an c s les éléments bourgeois, mais leur La Ls s e une certaine position de force dans la
bureaucratie e€ peut-@tre au parlement, o~ ils peuvent continuer
à mener la lutte ~e cl~ases. La bourgeoisie s'efforcera de renforcer ces positions de force, clors quë le prolétariat, ne poué
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vant pns dd cette mo.nière abattre la classe adverse, doit tenter
de réaliser le véritable système soviétiste comme org2ne de sa
dictature. Lans cette lutte entre deux puiss~nts adversaires, la
r-e c o n s t r-uct Lo n économique s e r a impossible (-+). En s e c o nd lieu
un tel gouvernement de chefs de syndicnts ne peut pas r-é s o udz-e
lcls problèmes posés par ln société, Ils ne peuvent être résolus
que ~ar 11initiative
propre et par l'activité d1ur-e
masse prolttarienne poussée par une ~bnJgation et un enthousi~sm~ que se~l
le com.7iunisme "Jeut susciter pur sa perspective de libèrté complète et d'extrême élévation spirituelle dt mor~le. Une tend~nce
qui veut supprimer la p~uvret~ matJrielle et l'exploitation, mai~
qui se limite à cele consciemment, et qui ne touche en rien· à la
superstructure bourgeoise ne sait ?as transformer en mê~e temps
toute la façon de voir, toute 11idéologie ~u prolétariat, et ne
peut pas libirer ces puissantes énergies de ~asses; à cause de
cela, il sera incap&ble èe résoudre le probl~me m~tSriel èe la
reconstruct:i..oncoriom i.qu e , d 1 ,foliminer le chaos.
é

Le même que le gouvernement" purement socialiste 11, le
gouvernement des syndicats cherchera z.. conserver et à stabiliser
le résultat momentané du processus révolutionnaire, à un stadB
toutefois beaucoup plus avancé, puisque la prédominance de ln
bourgeoisie a déjà été détruite et que lui a succérlé un certain
équilibre entre les classes sous la prépond~r~noe du prolétariat, du fait que tout le profit capitaliste ne peut plus être
conservJ mais seulement sa forme petite-capitalista la moins
choquante; du fait que l'on ne visera plus à la rest~uration
bourgeoise, mais sdrieusement à la construction socialiste, bien
qu I avec des rroyens insuffisants. Ce go u v e r-n emen t; a donc la signification d I être 1 'ultime refuge de la classe bourgeoise, a.u cas ,
où la bourgeoisie, sous 11assaut des masses, ne pourrait plus se
maintenir sur la ligne Scheidemann-:Cissmann-i•_errheim.
Si elle ne
pou'va L t plus tromper le prolétariat au mo y e n de " travailleurs "
dans un gouvernement bourgeois ou socialis~e, elle pourrait
encore détourner le prol~tariat de ses buts· radicaux extrêmes au
moyen d'un" gouvernement des organisations ouvrières", afin de
,'
conserver ainsi une partie de sa ~osition priviltgi~e. Le caractère d'un tel gouvernement est con trc-révo lntionr,aire, dans la
mesure où il cherche -à contenir à mi-chemin le développement nécessaire de 1~ révolution, en vue de la èestruction complète du
monde bourgeois et du communisme intégral. Faire de la propag.éillde pour une tendance semblable est un acte contre-révolutionnaire dans la mesure où il tente par une formule bien échaffaudée
de détourner le prolétariat de poursuivre ses buts les plus
grands et les plus nets. Actuellement, la lutte des co~~unistes
peut souvent être parullèle à celle des syndic~listes r~dicaux
mais ce serait une tactique nJfaste de ne n~s mettre en relief
les contrastes criants qui existent èans les principes et d~ns

(*) L1~bsence de manifestation visible d'un moyen violent de la
part de la bourgeoisie en Angleterre éveille, èe te~ps à autre
l1illusion p~cifiste/qu'une révolution violente ne ser~it plus
nécessaire et qu1une construction p~rtant de la bëse (comme les
shop-col!II:l.itees) _)rendrait soin de tout. Il est certain que l'arme la plus puissante de la bourgeoisie anglaise a été jusqu'~
maintenc.n~non la violence mais l'habile fourberie; m:is si c1
est nJcessaire cette classe,do~inant à l'échelle rondiale,saura
aussi faire appel à un énorme moyen de violence.
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les objectifs. Et ces considérations ont une importance même par
rapport à l'attitude que les COl'tlil,Unistes doivent avoir, facP aux
ligues syndicales actuelles : tout ce qui con~ribue à renforcer
leur compacité et leur force, consolide cette puissance qui, dans
l'avenir, se mettra en travers de la route du progrès de la révolution.

·-

Le corm~unisme, en menant une lut~e de principe énergique
contre ces formes politiques de transition, est le repr~se~tant
des tendances révolutionnaires vivantes du prolétariat. L'action
révolutionnaire du prol~tariat, en brisant l'apcareil bourgeois
du pouvoir et en ouvrant la voie à la domination de la bureaucratie syndicale, pousse immédiatement les masses à la création de
ses propres organes, les Conseils qui, ~out de suite, s&pent à
sa base le mécanisme bureaucratique des syndicats. L'organisation
du système des Soviets représente en mê~e temps la lutte du prolétariat pour substituer la forme parfaite de la dictatµre à sa
forme imparfaite. ~ais, étant donné le. travail intense réclamé
par ces tentatives incessantes de donner à l'éconorrie une" riouv e Ll e organisation ", une bure-aucratie de dirigeants pourra encore long-ti=mps conserver une grande puissance, et la capacité des
masses cle s'en débarasser ne grandira que lentement. Ces formes
et ces phases diverses de l'évolution ne se succ~dent pas par
ordre, de la façon abstraiten!ent réguli~re dont nous les exnosons logiquement l'une ap~è~ l'autre en tant qu1ex?ression des
stades divers de maturité de l'évolution.: ais ces formes et ces
phases se d év e Lopp+n t 11 une à côté èe 11 autre, se mélane-ent et
s'entrecroisent c oznrre un chaos de tendances qui se c orcn Lè t e n t ,
se combattent et se neutralisent, et dont l~ lutta contient tout
le dévelopoement de la r~volution. "Les révolutions prolétariennes -disait déjà Marx - se critiquent elles-~êmes constanment,
interrompent continuellement leur propre cours, reviennent sur
ce qui apparemment était déjà parfait, pour reco~mencer; elles
se moquent avec une âpreté radicale des demi-mesures, des f~iblesses et des hésitations de leurs premières tentatives; elles semblent abattre leurs ennemis seulement pour qu'ils puissent puiser
de la terre des forces nouvelles et se dresser à nouveau, démesurés, contre elles .•••". Les pouvoirs, qui jaill~ssent du prolétariat corn.me expression de sa force encore insuffisante, doivent
être dépassés dans le processus du développement de cet~e force
développement par antagonismes, donc catastrophique, au moyen de
la lutte. Au début était l'action. fais elle.n'est que le début.
Abattre une domination requiert un seuL moment èe volonté unitaire; mais ce n'est que l'unité permanente - possib~é· unique~ent
si la Vision est claire - qui puisse maintenir le victoire. Sinon la retraite survient, non comme un retour èes anciens maitres
mais comme un pouvoir nouveau, sous une nouvelle forr1e, avec des
personnes et des illusions nouvelles. Chaque phase nouvelle de
la révolution fait apparaître une couche nouvelle·èe dirigeants
non encore u t a Ld s s , en tant que r-e pr é's e n tan t s de formes C.:éter~inées d'organisation. Et le dépassement de cette couche signifie à son tour un stade plus élevé dans l'auto-libération du
prolétaria~. La force du prolét~riat n'est pas la force aveugle
de l'action mon~entanée, qui chasse l1ermemi, mais la puissance
spirituelle qui surmonte la sujétion spirituelle ancienne, et,
ainsi, sait tenir fortement dans son poing ce qui a été conquis
dans l'élan de l'assaut. La croissance de cette force au cours
des successioris diverses d'avance et de recul è.e la révolution,
est la croissance de la liberté au prolétariat.
é
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VIII

Tandis qu1en Euro~e Occidentale le capitalisme se décompose toujours plus, en ~ussie, malgré des difficul~és énormes, la
produc~ion s'organise sous un ordre nouveau, La domination du
communisme ne signifie pas que la production s'opère tout entiè-·
re de I'açon communiste - cela n1est possible Qu'après un long
processus évolutif - mais que la classe ouvrière dirige la production vers le coP~unisme avec u~e dJtermination consciente (~).'
En aucune époque, une telle. évolution ne p~ut aller au-delà de
ce que permet le substratum technique et social existant, et elle
doit présen~er des formes èe transition, dans lesquelles appar~issent des restes de 11ancien monde bourgeois.: 'après ce que nous
savons en ~'urope occidentale sur la situation russe, ces formes
s'y trouvent en action.
La :.ussie est un gigantesque pays de pay s an s , où l'industrie ne s'est pas dévelop~ée cor:me en Europe occidentale, jusqu I à devenir une "manufacture" du monde, et à faire de 11 exporta-,
tion eL de l'expansion une ques~ion vitale; elle l'ast juste assez pour perrrettre la formation d'une classe inèustrielle caoable, en tant que classe âvoluée, de prendre en ~ains la direction
de la société. L'aericulture occupe la masse clu _penple, et les
grandes exploitations modernes y représentent une minorité, de
grand intérêt toutefois pour l'évolution communiste, La partie
principale est constituée de petites exploitations, non pas de
petites entreprises misérables et exploitées, mais
d1 entreprises capables d'assurer le bien-être aux paysans, et que lè gouvernement des Soviets cherche à relier toujours plus à 11ensemble,au moyen de fournitures-~~ matières auxilicires et en ins-.
trumcnts, de mêrce qu'au moyen d'un enseignement intensif culturel et technique. Ceci dit, on comprend que cette forme d'exploitation produise un certain esprit individucliste, étranger au
communisme, qui chez les paysans riches devient souvent un sentiment hostile, nettement anti-communiste. L12ntente a, sans
aucun doute, spéculé sur ce·tte circonstance, dans ses projets de
commerce au moyen des coopératives, afin de susciter un contreoouvement bourgeois, en utLirant ces éléments dans le cercle de
l'avidité bourgeoise du prof'it. fiais con:me un trop grand intérêt,
la crainte de la réaction féodale, les unit au gouvernement actuel. De telles tentatives sont desLinées à échouer, et si l'impérialisme de l'Europe occidentale s'écroule, ce danger disparaitra tout à f~it.

(~) Cette conception du bouleversement graduel 0u mode de production,çui veut éliminer progressivement par de lèntes réformes
le CEpit2.lis111e et l 'exploit~.tion, se trouve d ari s une opposition
aiguë avec la conception socinl-démocrate, La suppression immédi~te de tout profit du cupital et de toute exploitation par le
prolétaria~ victorieux est la condition primordiale pour que le
mode de production emprunte le chemin du comr::unisme.
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L'industrie est une production sans exploitaLion, réglée
e~ majeure ~artie da façon centralisée; elle esL le cœur de 11
organisation nouvelle et la direction de l'Etat se base sur le
prolétariat industriel. ~ais même cette production se trouve
dans une période de transition; les fonctionnaires techniques et
administratifs exercent dans l'usine et dans 11~tat un pouvoir
plus grand que ce qui est compatible avec un co~runisme en développement. La nécessité d'accroître rapidement 1~ production, et
plus encore, la nécessité de créer une bonne ~rmée contre les
assauts de la réaction, contraignit à remédier,en un temps très
accéléré,à lu pénurie de forces dirigenntes; la menace de la famine et les assauts ennemie ne permirent pas de tourner toutes
les forces vers l1élévation, à un rythme µlus lent, de la ccpacité génér~le et du développement de tous comme b~se d'une communRuté (Gemeinwesen) communiste. re telle sorte que d~s nouveaux chefs et des nouve~ux fonctionnaires, ~ dû surgir une bureaucratie nouvelle, qui absorbe en elle les restes de l'~ncien
ne, et dont l'existence est considérée p2rfois avec préoccupation comme un danger pour l'ordre nouveuu. Ce danger ne peut
être écarté que par un profond développement des ~~sses, et 11on
veille à cela avec un zèle enflammé, m~is ln base durable d'un
tel développement ne -peut être constituéeque par 11abond~nce
communiste, grâce à laquelle 11hormr.e
cesse d'être esQlave cie son
travail. Seule 11abonèance
crée la condition matérielle de 11
égalité et de la liberté; tant que la lutte contre la n~ture et
contre les puissances du capital est encore une lutte âpre; une
excessive spécialisation restera nécessaire.
Selon notre examen, il est remarquable que le cours di~férent de l'avolution en Europe occidentale - où nous la prévoyons
seule~ent dans le dévelop~ement ultérieur de la r~volution - et
en Eussie, engendre la mê~e structure politico-économique : une
industrie orgnnisée de façon communiste, druis l~quelle les conseils ouvriers constituent l'élément de 11administr~tion autonome, 's o u s la direction technique et le-. è.omination politique c':'une
bur-e au c r-c, 1:ie ouvrière; t arid Ls qu'en mêrr,e .temps, d ari s les nombreuses exploitations petites et moyennes, l'agriculture conserve un c~ractère individualiste et petit-bourgeois, Toutefois cette coïncidence n'est pas étrange puisque une structure sociale
pareille n'est pas déterminée par l'histoire politique passée,
mais par des conditions technico-économiques fondamentales - le
degré de développement de la technique industrielle et agricole,
de mêrr:e que la culture des masses - qui sont identiques en un
lieu ou en unnutre (*). Mais à côté de cette coïncidence, il
existe aussi une gr-c!..llde différence c!e signific.:-.tion
de 11·objectif. En Europe occidentale, cette structure politico-économique
forme un ét~t de transition, sur lequél la bourgeoisie tente,
en dernier ressort,d1arrêter sa ruine, alors qu'en ~ussie on
tente consciemment de.diriger l'évolution vers le co~~unisme.
En Europe occidentale, cette structure constitue une phase de la
lutte de classes entre le prolétariat et la bourgeoisie; en Russie, une phase de la nouvelle org~..nisationéconomique. Sous des

(*) On trouve un exemple connu d'uh tel dévelo~pement convergent
dans la structure sociale à la fin
de 11antiqui~é et au commencement du Moyen-Age. (Cf. Engels" L'origine de la famille, etc •.. ,
Chapitre VlII.)
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formes extér1eures identiques, l'Zurope occident~le se trouve
sur la ligne descendante d'une civilis~tion moribonde, ln Russie,
dans le mouvement ~scendanL d'une civilis2tion nouvelle.
· Lorsque la révolution russe étoit encore jeune et f~ible,
et qu'elle uttenduit son salut de 11Jclateœent repide de 1~ r2v~lution européenne, une nutre conception sur son import~ce l'emportait. La ~.ussie - disait-on alors - n'est qu1un poste ~vuncé
de la révolution, dans lequel, par un hasard heureux de circonstances, le prolétariat a pu s'emparer du pouvoir ~ussi r~pidement, r-cis ce prolétnriat est faible et inculte, eL disparntt
quasiment dans la masse infinie des paysans. Le prolSturiat de·
la f.ussie économiquemen~ arriérée ne p~ut marcher en tête que
•
teoporoirement; mais d~s que les ~asses énormes du prJl'tariat
d'Europe occidentale se seront dressées, avec leurs connaisso.nces
et leur préparation culturelle, avec leur instrnction technique
et organisative et qu'elles auront ~ris le pouvoir d~s des pnyJ
industriels plus développés de civilis~tion 7-ncienneet riche,
on assist~ra alors à l'épanouissement du communisme, à côté àuquel le méritoirf commencemenL russe paraîtra faible et pauvre./
Là où le c~pitalisme déploie sa force la·plus E~~nde
: an Angleterre, en Amérique, en Allemagne
- et là où il a préparé le
nouveau mode de production, là
se trouve le noyau et la force
du nouveau monde communiste.
Cette fnçon de voir ne tenait pas compte des difficultés
de 1~ révolution en Europe occidentale, Là où le prolétariat n1 •
atteint que lentement une domination solide, et où 1~ bourgeoisie sait reconquérir çà et là le pouvoir ou une p~rtie du pouvoir, on ne parvient pas à une organisation de l1économie. Une
reconstruction capitaliste est iMryossible. Chaque fois que la
bourgeoisie a les cains libres, elle crée un nouveau chP.os et
détruit les fondations qui auraient pu servir à construire une
proè.uction cornrr-un t.s t e , Par la réaction ec.ngu
Lna Lr-e et la dévastation, elle e~pêche toujours la consolièation de l'ordre prolétarien nouveau, Cela se produit aussi en :ussie: 1~ destruction
des installations industrielles et minières en Oural et dans le
I:onetz, par ~oltchak et Lénikine, de même et surtout, la nécessité d1effiployer dans la lutte contre eux les tr~v~illeurs les meilleurs et la partie principale de la force productive, a profondément ébranlé l'iconomie. 2lle a endommagé gravemment et ruiné
11~difice
communiste, et si même la reprise des rapports commerciaux avec l'Amérique et 11~urope occidentale peut fortement
provoquer un nouvel essor, la plus gre.nd~ et lQ plus héroïque
abnégation des masses sera nécessàire en fussie pour rén~rer
co~pl~tement les dégats. hais - et 1~ r6side la diffirence - en
Russie la république des Soviets demeure ferme et solide, en
tant que centre organisé d'une force comnuniste qui avait déjà
acquis une grande solidité interne. Cn détruira et on tuera tout
autant en Ëurope occidentale, et là aussi, les meilleures forces•
du prolétaric::.t seront anéanties dari s le. lutte. Lais la source d 1
une force consti~uée par un grand Etat soviztis~e d~jà solidement
organisé y fait défau~. runs 1- guerre civile àévastat~ice, les
classes s'épuisent réciproquement, et t~t que la reconstruction
ne peut pas se f~ire, le ch~os et la misère 11emporteron~. Il en
sera ainsi dans les pays où la ~rolétariat n'aura p~s vu sa tâche avec clc.rtéet avec une volon~é unitaire, dQr-s les pays où
les traditions bourEeoises ~ffaiblissent et divisent les travail-
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leurs, assombrissent leur vie et avilissent leurs coeurs. Il
faudra des années ~vant que, dans les pays capitalistes anciens,
l'influence pestiférée et paralysante de la civilisntion bourgeoise sur le prolétariat, soit surmontée. Et en attendant, la
production reste morte, et le pays deviendra un désert économique.
Lans le même temps où l'Europe occidentale sort péniblement de son passé bourgeois et stagne économiqueoent, en Orient,
en :r,ussie, 1 ' conomie démarre dans 1 'ordre communiste. Ce qui
distinguait les pays de capitalisme évolué, de l'Orient retardataire, c'était ln possession imrense de ~oyens èe production matériels et spirituels - un rése~u Gense de voies ferrées, de fabriques, de b~teaux, une population d~nse et instruite techniquement. Eais dans la catastrophe du capitalisme, pendant la longue guerre civile, d~Jls la période de marasme, quand on prod~it
trop peu, cette possession St= perd, cons-.ommée o.u détruite. Les
forces productives indestructibles, 1~ science, les c~pacités
techniques, ne sont pas liées à ces pays; leurs représentants
trouvent une nouvelle patrie en Russie, où, au moyen du corrunerce,
une partie de la richesse matérielle, technique de l'Europe,
pourra encore trouver refuge. L'accord com~ercial de la Russie
Ges Soviets avec 11~urorye occidentale, s'il se réalise sérieusement et puissamment, tend à renforcer cette opposition, perce
qu'il promeut la reconstruc'tion économique de 12. I.ussie, tandis
qu'en ~'urope occidentale ln c~tnstrophe est différée, la ruine
est contenue. Celn procure au capitalisme un moment de pause et
paralyse la force d'action révolutionnaire ries masses, on ne
peut dire µour combien (e temps et 0ans quelle. ~esure. Cela se
~anifester~ politiquement dans 11npparence
de stabilité que pourra revêtir une forme de gouvernement bourgeois ou une des autres
formes décrites ci-dessus, et, en même temps, p:ir ln domination
del1opportunisme
dans le mouvement com~uniste; les partis communistes d'Durope occidentale prendront une position légale en reconn~issc.nt les vieilles méthodes de lutte, en p~rticipo.nt au
tr~vnil parlementaire et à l'opposition loynle dn.ns les vieux
syndicats, ainsi que la social-dén,ocrn.tiele fit déjà, et f'a c e
à cela, le courant syndical, révolutionnaire, sera repoussé dans
la minorité. Lais un renouveau véritable du capitc.lisme est tout
~ f'Qit invraisemblable; l'intérêt privé des c~pitclistes qui
commercent avec la Eussie se souciera peu de l'économie gén~rale
et, par la. grâce du pro.fit, enverra en !.ussie des ·iléments fondamentaux de production, et le prolétariat ne pourra être à nouveau assujetti. Ainsi 1~ crise traîne en longueur; une amélioration durable est possible et se verra toujours enrayée; le processus de la révolution et de la guerre civile éSt ajourné et
éloigné, la domination co~plète du com~unisme et le début è1un
nouvel épanouissement est ~envoyé dans un lointain futur. Pendant ce temps, à l.'Crient, 1 "é c orio md e se lève d ari s un essor vigoureux et sans entr~ves, ouvre des voies nouvelles en s'appuyant
sur une science de la tTature plus élev4e -.que l1Gccident ne
suit pas utiliser - unie à la science nouvelle de 1~ société,
par la conquête récente du pouvoir des forces sociales ~ur l'
humanité. Et ces forces, centuplées pn.r les énergies nouvelles
jaillies de la liberté et de l'égalité, feront de la :.ussie le
centre du nouvel ordre comrruna s t e mondial.
c,
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Ce ne sera certes pas la première fois dans l'histoire, dans
le passage à une forme nouvelle de production - ou dans une de s~s
phases - que le centre du monde se déplace vers d1~utres régions
du monde. Dans 11Antiquité
cela commença en Asie hineure vers 11
Europe du Sud; au i.oyen-Age, de 11:CUrope méridionale vers l'Europe
occident~le; avec l'avènement du capit~l colonîal et com~ercial,
l'Espagne devint le pays dirigeant, puis 1~ Hollande et 11Angleterre; avec llavènement de l'indus~rie, ce fut l'Angleterre. Les
causes de ces migrations doivent être comprises dans un point de
vue général; là où les formes économiques antérieures ont atteint
le développement le plus grand, les forces matérielles et spirituelles, les institutions politico-juridiques·, qui garantissent
11existence de ces formes et sont nécessaires pour leur déploiement complet, se sont à ce point solidifiées qu'elles présentent
un obstacle presque insurmontable à l'évolution de nouvelles for-•
mes. Ainsi, à la fin de 11Antiquité,
l'institution de l'esclavage
faisait obstacle au développement de l'organisation féodale; ~insi, les stntuts de métiers agirent de telle façon duns les grandes e~ riches cités médiévales que la manufacture capitaliste
postérieure put seulement se développer en d'autres lieux, jusqu'
~lors sans ioportance; ainsi, l1orgcnis~tion
politique de l'absolutisme français, qui sous Colbert ir:pulsait l'industrie, plus
tard, au 1eo siècle, empêcha 11introduction
de la nouvelle grande
indus~rie, qui fit de l'Angleterre un pays industriel. Cnns la nature organique,il existe même une loi équiv~lente, qui en opposi11,
tion à La II survivr-.nce II darwinienne
du " plus ad ap t
pour-r-a r t
11
s I appeler " survi val of the unfi tted 11,
surviV'.nce du non-adap·té 11• Lorsqu'un type animal - les sauriens de 11 ère secondaire par1
exemple - s1est spécialisé et différencié dans une richesse de
· formes qui sont pleinement adaptées aux conditions de vie de 11
·époque, il est alors devenu incapable d1~voluer vers un type nouveau: toutes dispositions et tou~es possibilités1d1évolution
se
perdent et ne se retrouvent plus. La formation d1un type nouveau
provient de formes primitives originelles, qui, étant indifférenciées ont conservé toutes les possibilités d1évolution,
et l'incapacité d'adaptntion du type ancien disparaît. Le phénomène dont ld
science bourgeoise se débarasse en imaginant·un II épuisement de
la force vitale" d1t1I'-e n~tion ou d1une race doit être considéré
en ~ant q~e cas particulier de cette loi organique qui fait continuellement passer au cours de 11histoire
de l'humanité la direction de l'évolution économique, politique, culturelle-, d1u_n peuple
ou d'un pays à l'autre.
é

Nous pouvons apercevoir maintenant·les raisons pour lesquelles la prédominar:ce de l'Europe occidentale et de l'Amérique - que
la bourgeoisie attribue volontiers à une supériorité intellectuelle et morale de sa race - devient évanescente, et è.ans quels lieu
il est prévisible qu1elle émigre. Des pays nouveaux où les masses
ne sont pas intoxiquées par les fumées de la conception bourgeois~
du monde, où un co~~encement de développement industriel arracha ~
les esprits de l'inertie ancienne et éveilla un sen~iment communiste de la collec~ivité; où existent les matières premières qui
peroettent d'affecter la technique la plus élevée héritée du capitalisme à une rénovation des formes productives "traditionnelles;
où la pression s'exerçant du haut est suffisamment forte pour pousser à la lutte et à la formation des vertus combattives, mais où
une bourgeoisie prépondérante ne puisse plus e~pêcher cet~e réno-

- 67

vation - ces pays seront les centres du nouveau monde communiste.
La Russie, qui, avec la Sibérie forme à elle seule, une pa~tie du
monde, est d j
en première ligne. t,lais les mêrne s conditions existent .plus ou moins aussi dans d'autres pays de l'Orient, en Inde,
en Chine. ~ême si d'autres causes d1immaturit~
existent, ces pays
ne doivent pas être oubliés lorsque 11on considère la révolution
communiste mondiale.
é

.'
/

à

La révolution mondiale ne peut être perçue dans toute son
importanca universelle, si on ne la considère que du point de vue
de l'Europe occidentale. La Russie n'est pas seulement la partie
orientale de l'~urope, mais aussi-et non seulement sous l'aspect
géographique mais encore sous l'aspect économique - dans une plus
grande mesure, la partie occidentale de l'Asie. L'ancienne Russie
avait peu de choses communes avec l'Europe; elle était la partie
placée le plus à l'Occident parmi les formations politico-économiques, que harx qualifiait de'' despotisme oriental tt et auxquelles
appartiennent tous les gigantesques empires asiatiques ar..ciens et
nouveaux. A l'intérieur àe ces pays, sur la base de la communauté
de village, d'un paysannat pour ainsi dire partout uniforme, s1
élevait un pouvoir ill~~ité de la noblesse et des princes, appuyé
sur un trafic com~ercial relativement restreint, quoiqu'important,
et avec un petit artisanat. Le capital européen a pJnétré dans
chaque partie de ce système de production qui se reproduisait toujours de la même manière au cours des siècles en dépit des changements de pouvoir à leur surface. Il 11a dissouY, assujéti, exploité, appauvri, au moyen du commerce, de l'assujettissement et du
pillage direct, en exploitant les richesses naturelles, en construisant des chemins de fer et des usines, en accordant des prêts
d'Etat aux princes, en exportant des denrées alimentaires et des
matières premières - c'est-à-dire au moyen de ce que l'on comprend
sous l'appellation de politique coloniale. Tandis que l'Inde, avec
ses richesses immenses, fut, de bonne heure déjà, conquise, pillée
et donc prolétarisée et industrialisée, les autres pays ne tombèrent que plus tard dans les filets du capital financier grâce à la
politique coloniale moderne. De m~me la P.ussie - bien qu'elle apparut extérieurement dès 1700 comme une puissance europJenne devint une colonie du capital européen : grâce à ses rapports
gu~rriers immédiats avec l'Europe, elle prit d1abo~d
et plus rapidement le chemin sur lequel, plus tard, la suivirent la Perse et
la Chine. Avant la dernière guerre, les 70 % de l'industrie du fer,
les 90 % de la production de platine, les 75 % de l'industrie du
naphte se trouvaient dans les mains des capitalistes européens
qui, en outre, au moyen des dettes énormes d1 Etat du tsarisme,
exploitaien1/.Le,ipaysans
russes jusqu1aux limites de la famine.
Alors que la classe ouvrière travaillait en Russie dans des conditions semblables à celles de la classe ouvrière d'Europe, ce qui
permit une communauté d'idJes révolutionnaires marxistes, la Russie, toutefois, de par sa situation économique complexe était le
plus occidental des empires asiatiques.
La révolution russe est le début de la grande révolte de lt
Asie contre le capital ouest européen concentré en Angleterre. on
considère normalement, ici, seulement son influence sur l'Europe
occidentale où les révolutionnaires russes sont devenus, par leur
haute formation théorique, les maîtres du prolttariat se soulevant
pour accéder au communisme. ~:ais no u c e aussi importe...TJ.te est son
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action sur l'Orient. Le ce fait, les questions asiatiques dominent
presque plus la politique de la république àes soviets que les
questïons européennes. Le Moscou, où les délég~tions èes races
asiatiques arrivent l'une après l'autre, est lancé, à trnvers
toute l'Asie (*), le cri de liberté et d'autonétermination de
tous les peuples; l'appel à la lutte contre le capital européen.
A partir de la république soviétiste tourannienne s'établissent
des liens entre l'Inde et les pays musulm~ns; dans le sud de la
Chine, les révolutionnaires essayent à'imiter la constitution des
soviets; le mouvement panislamique sous directi~n turque et qui va
croissant dans le Proche-Orient, cherche~ s'~ppuyer sur la Russie.
Ici réside le contenu ~ssentiel du.combat ~ondial enLre la Russie
et 11Angleterr~, protagonistes de deux systèmes de société. Cette
lutte ne peut pas, en dépit de pauses provisoisres, se terminer~
par une paix ré~lle, du fait que le procès de fermentatiïn s1élar•
git toujours plus en Asie. Les politiciens anglais qui regardent
un peu plus loin que le petit bourgeois démagogue Ll·oyd Georges,
voient très bien le danger qui menace la domination mondiale de 11
.Angleterre et par là le capitalisme tout entier .. Ils disent, avec
raison, que la Russie est plus dangereuse que ne le fut jamais 11
Allemagne, Mais ils ne peuvent pas l'affirmer énergiquement parce
que le mouvement révolutionnaire qui commence à travailler le prolétariat anglais ne consent même pas un autre gouvernement que celui de la démagogie petite bourgeoise.
Les ~ffaires de 11A~ie sont les propres aff~ires de 11huma·nité. En Russie, en Chine, en Inde, dans la plaine sit~ro-russe
dans les vallées fertiles du Gange et du Yang-TsJ-Kiang vivent
:
800 millions d'hommes, plus de la moiti, de la population de la
terre, pres~ue trois fois plus que dans les pays capitalistes d'
Europe, Ils apparaissent, avant tout, en dehors de la Russie, en
tant que
germes de révolte : d'un côté de puissants mouvements de
I
grève~susceptibles de s'embraser là où les prolétaires industriels
sont parçués : Dom~ay et Han-Kéou, par exemple; è1un autre côté
des mouvements nationaux accédant difficileŒent à u~e compréhension nati~nale, ~ans la mesura o~ les nouvelles peu abondantes de
la presse anglaise, passablement
silenci&use, permettent de 11
affirmer, la guerre mondiale a renforcé les mouvements nationaux
violemment réprimés ensuite - tandis que l'industrie se trouve
'

(*) Ici réside le fondement de la position Qe Lénine en 1916, à
1 'époque de Zimmerwald, en opposition à cell'e de F:adek qui d0fendait le point de vue des co~munistes de 11.Eurove occidentale. Ces
derniers insistaient sur le fait que la solution du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes - que les sociaux-dfmocrutes prônaient
avec Wilson - 6~ait seule~ent une tromperie -pour le peuple, parce
que ce droit, sous l'impérialisme, n'est qu'une apparence, un mensonge, et que, de ce fQit, on devait combattre cette s0lution.
Lénine vit dans ce point de vue la tendance des socialistes d1Europe occidentale à refuser la guerre de libdra~ion nationale des
peuples asiatiques; le moyen par lequel il courrait se dJrober à
la lutte radicale contre la politique coloniale de leur gouvernement.

1
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dans un" boom n üi puissant que l'or s'écoule en masse de l!>Jnérique vers l'Extrême Orient. Quand la vague de la crise acceindra
ces pays - le Japon semble déj?. touchJ - on devra co~pter sur un
nouveau combat. On doit soulever la ques~ion de savoir si l'on
doit soutenir les mouveoents purement n~tionalistes qui tente~t
de parvenir à un gouvernement national capitnliste, du ~nit qu1
ils se comportent en ennemis vis-à-vis du mouvement de lib~ration
proprement prolJtarien. ~ais il probable que le d~velc~pement ne
prendra pas cette voie. Il est vrc.i que la com:)réhension croissante de la bourgeoisie indigène est orient6e vers le nacion~lisme
européen et qu'elle propage l'idée d1un gouvernement national
bourgeois sur le modèle ouest e u r-o o eri , :··ais avec la ruine de 11
Europe, cet idéal pâlit et il passera sans eucun dQl!te sous la
forte influence spirituelle du bolchévisme russe. P~r là, on trouvera le moyen de le fondre dans le mouvement de grève et dans le
mouvement insurrectionnel du prclécariat. Ainsi, le mouve~ent de
libér~tion nationale de l'Asie acceptera peut-être plus rapidement
qu1on ne pouvait s'y attendre, jusqu'à r.aintenant d1aurès
l'apparence, le solide terrain matériel d'une lutte de classe des ,Juvriers et des pays~.ns contre l'oppression oarbare du capital mondial, d'une pensée mondiale et d'un programma communiste.
é

Que ces peuples soient en majorité paysans n'est pas, tout
comme en Russie, un obstacle. Les communautés (Geneinwesen} communistes ne consistent pas en une foule compacte de villes i~dustrielles. L'agriculture devra y tenir une grande place. car, ici,
cesse la séparation capitaliste entre régions industr~elles et
régions agricoles. Avant tout, la prédominance du caractère agricole rendra la révolution plus difficile parce que la disposition
spirituelle y est plus faible, Une longue période de bouleversement spirituel et politique est sans aucun doute nécessaire pour
ces pays. Là les difficultés sont tout autre qu1eP- Europe : moins
actives que passives. Elles résident moins dans la force de 11opposition que dans la lenteur de l'éveil de l'activité, non dans
le f~it de surmonter le chaos intérieur, mais dans 11Éàification
d'une force homogène pour expuls~r l'expl~iteur- étranger. Nous ne
considèrerons pas ici les différences spécifiques de ces difficultés : émiettement religieux et µational de 11Inde,
caractère petitbourgeois de la Chine. De quelque façon que se développent les
formes politiques et économiques, le problème principal qu1on doit
d'abord résoudre est la destruction de la domination du capital
e~ro-américain.

.

La lutte difficile pour la destruction du capitJlisme est
la tâche commune qu1ontà accomplir les travailleurs.de 11Burope
occidentale et des U.S.A. nain dans la main avec des millions d1
asiatiques. Si la r6volution allemande prend un tournant décisif
et se relie à la Russie, si les masses révolutionnaires combattantes font irrupcion en Angleterre et en Amérique, .si en Inde la
révolution s'ébranle, si le comminisme déplace ses frontières sur
le Rhin et sur 110céan indien, la révolution mondiale entrera
alors dans sa phase la plus rapprochée et la plus puissante. Avec
ses vassaux de la société des nations et ses alliés .jap~nais et
américains, la domination mondiale de la bourgeoisie, attaquée de
l'intérieur et de l'extérieur, sa puissance mo:adiale r:1enacée par
la guerre de libération nationale,
paralysée à 11intérieur
par
la grève et la guerre civile, devra mettre sur pied, contre ses

- 70

deux ennemis,
des armées de mercenaires.
Si la classe
ouvrière
anglaise,
appuyée
par le prolét~riat
européen,
aLtaque
sa bourgeoisie,
elle lutte d'une double
façon pour le communisme
: en
libéranL
la voie pour celui-ci
en Angleterre,
en aidant 11Asie

à

se libérer, Inverse~ent, elle pourra ~ompter sur le soutien de
la principale puissance communiste lorsque les mercenaires armés
de la bourgeoisie cherch~ront à noyer sa lutLê dans le sang; car
l'Europe et l'ile qui la précède ne forment qu'une moitié de territoire s1Jlevant
au-dessus du complexe territorial russo-asiatique.
Le combat commun contre le capit~l unifiera les masses prolétariennes du mor.de entier. ~t quand les travailleurs européens,
profondément épuisés, se trouveront, finalement, au bout du dur
comb~L, dans la claire lumière matinale de la liberté, ils salueront à l'Orient les peuples libérfs d'Asie et se do~neront la
main, à Moscou, la capitale de l'humanité nouvelle.
(*)

***~************

(*) Publié 'dans " Kommunismus " du 01-08-1920, Une traduction incomplète parut la même année dans II il Soviet" n° 22-2J-25-2627-28-29-JO-Jl-J2 et JJ. Elle était précédée de la note suivante
11

Comme on le sait, le camarade Lénine, dans son admirable
activité, a trouv~
dernièrement le temps de se consacrer, dans un
ouvrage spécial écrit à la veille du Congrès de Lo s cou, au mouvement radical au sein du communisme international,
et le d0finit
comme
étant la maladie infantile du c0mmunisrne. Lans cet ouvrage,
notre infantilisme
Pt celui de notre journal sont particulièrement relevés; et nous nous sommes résignés, aurès Le s f'essées du
père, à supporter patiemment les pointes des ~hers frères de notre
maison qui ne feront pas défaut~

"Mais de même qu1aux enf?-nts impertinents
que l'on a
châtiés, il ne manque jamais un oncle protecteur qui les console
de quelque gâterie, voilà qu1à nous aussi la gâterie est accordée
sous la forme d'un long article - qui sera lui aussi édité en ouvrage - publié sous le titre ci-dessus, ~u camar~èe Anton Pannek o e k , dans le n ° 28/ 29 de " Kommu.ndarrru s
"Nous pensons opportun de ra~peler que Pannekoek, ~ la fin
de 1912, avant Lénine, affirma nettement ce qui est devenu le point
de r~père du com~unis~e intern&tional
: la destruction de l'Etat
démocratico-parlementaire
comme tâche pre~ière de la révolution
prolétarienne. Nous rappelons aussi qu1un témoin c0mp~tPnt et peu
suspect, Karl ~aèek, a défini Pannekoek:11 l'espriL le plus clair
du soc~~lisme occidental" -

LE K. A. P. D. AU

TROIS
EME CONGRES MONDIAL.

:

A la réunion du Comité c~ntral du K.A.P.~. du 31 ju::.llet 1921, un n~lég,1é ~u
Congrès de la troisième L~ternationale
a fait le ~apport suivant. Le r~pport ccmplet et définitif
du K.A.P.D. sera publié sous forme de brochure ap~ès le ~e~cur
de toute la délégation.
Camarades !

A

La délégation nu K.A.P.D. est arrivée de bonne heure à Mosccu pour s'or~.en:e"~
avant le Congrès sur toutes les questions qui concernent ln Russie et le müUV3nent
ouvrier international
dans son ensemble; pour se faire une im9.ge réelle de~ è~o3es
par des échanges de vues avec les délégations
qui a.rri· . .a.ient; pour ti~e r au c:.a::.r
les attaques et les défigurations
dont le K.A.?.~. a fait l'objet;
pour expose~
clairement notre point de vue aux délégués au cours de.discussions
particulièr~s.
Tout ceci avait été impossible pour notre parti i :. 'intérieur
de la ::ï:IJe In t arr;. a ..
tionale;
il fall~it
tirer tout le parti possibl,1 de l'occasion.
En fai~, on c~~~::.nua aussi par la suite à s'attaquer
nu K.A.P. e; à déformer ses positions dana
Journal du Congrès ~MOSCOU" et dans :.es joürnaux gouvernementaux ruases , alors que
1' on refusait
d'imprimer nos articles
et nos re,Jti:'ications.
Nous arri·;âmes en iülS··
sie
la mi-riai avec la mission: le d'att?.quer ~~ décisic11s du 2èm~Cc.!z:rè_~_de:..::i
IIIè Internationale;
2• de mett!'e sur oieds une oocos Lt Lon à l' intériet·r
de l:
IIIè. Internationale,
dans la ~e
ciu.possihle L~ délégatïon ne sor:.~~ë_ ;,Üs-i~ms
l'illusion
c;,u' elle pourrait modaf'c.e.. r:ldicalement .. es lignes è.irectric~s
~t Ls s
Thèses du 2ème Congrès; malgré t out , il fallait
en._;ager résolument l~ c omcat coutre elfes.
à

C'est sur-tout, la deuxième t âcne (mise sur pi.ods d'une oppos ic Lon ) c.1 e nous avons
cherché
accomplir. Au cours .de nos prises de con-;acts ave.2_i_~~s_i!.~l~~é
:.ions ~e ~!
garie~ du Mexique, d'Espagne, du Luxcm·,ourg, d',mg:...eterre, _de Glasgow_,_du Grnu::l
Belge et des I. W. W. ( Internatiena.l
W"rkers of the t:~rldL il e 'P,St avé i é eue nous
avons avec ces organisations
un certA.in nombr-ede noints comruns . Ce sent les 11Gauches Bulgares" qui se trouvent le plus près de nour . Leur ccnceptiou sc r la s~t.uation au Mexique est exactement la même qte la nôtre. Les organisacions
bulrar~s ~e
sont pas des· unions pur'ea, mais des Cartels de Syndica.listes,
d ' anar-crri s t.ac , ,·e
shop-stewards. Les· rapports que ces -:-rganisations vrrt avec :ï..e par.J;i sor:t cr q.ie
nous av sons- seulement désiré qu'ils
soiênt: c'est ~-e par-t I Q'..li a la di: act z on du
mouvement.
•
à

Les camarades espagnols étaierÎt,
après les camar-ades 1~uligares, ceux qui ét i i srrt
le plus près de nous. Ils nous comprenaient totalenent.
Un seul pr-orlèr. e: : a ,x.11cept ion de la nécessité d'une organisation
politique n'a pas cnccr-e é~é am sj_ L i2r,
adoptéeen Espagne; mais elle est en train de se cons t Ltue e. Les camar-adea SE t_~?,1vent à l'extérieur
du syndicali;rae,
sur la voie du communisme.L' ~rga."113&.t:i
on :_._ '.~pose de 1 millhn
100 m.:;.llemempres : à peu près !iO % des cuvriers or'gar t sés d E ;-.
pagne. Les camarades du Luxem~ou:-gs'orientent
résolument ~ur la voie des crg,.r...sati"lns d'usines,
en iiaison ét~oite avec le par-t t .> Il y a an i.uxerrl)our5 ur "i 01."
mouvementouvrier, et les délégués n~us assurèrent
qu'ils
tenaient i re~ter e;.
liaison avec nous.
..

,.
Le Groupe de Glasgow est d 1 accord avec nous r.héor-fquemerrt , mais son ):'6é:ni:,a·.i:m
n·est pas encere suffisamment af~ermie. Les représenté9'1ts de la Belgi~~ sent ~c~o~·
totalement en accord avec nos principes et notre t.ac t Lque av. cour-s des 7remi.e:-s
échanges ôe vues que nous avons eu;. iis ont cepennz.nt ajouté que n?s méthodes Je
combat n'étaient
pas encore applicahles
dans leur '"f.a:Ts.
Les I.W.W. sont en opposition
plutôt un caractère syndicaliste,

•

aigüe avec la IIIè Inter:1at!onale.
:1s revêt-~t.
mais ils ont reccnnu ,u1une c:-ganisaticn politi ..
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_ue était nécessaire pour conduire la lutte de classes; ils ont l'intention d'étud:er notre expérience et d'en tirer les leçons. Ils nous ont demandé du ~atériel.
En outre, nous avons eu des entretiens avec la camarade Tioland-Holst de ia mine-.
rité hollandaise; et avec quelques r.emores de la déléga-cicn au"trichier.!'le, avec
lesquels nrus avons pu cahl Lr- beaucoup de oo irrcs de concordance.
é

Après les discussions particulières avec les délégJés, n0us avons eu des discussions générales. C'est alors qu'il s'es-c avéré clairement et distinctement que
l'idée de la formation d'unecpposition au sein de la IIIè Internationale était une
illusion, bien que les délégués pris isolément aient été plus ou moins d'accord
avec nous sur le plan théorique. Dans la mesure où cela devait amener à représenter le point de vue oppositionnel tranché vis-à-v:s de la troisième Internationale,
ils reculèrent effarouchés. Nous avons alors cherché à créer une base oppositionnelle sur trois ~uestions: le parlementarisme, les syndicats et l'ultra-ce~tralisœç
Cela n'a pas abouti. Nous avons enfin essayé d'obteni~ pour toute l'npposition
une attitude homegène sur une de ces questions. Celle 1ui off.~e.1t le plus de
perspectives à ce sujet était la question du parlementarisme. Mais cela échoua
également. Car tous craignaient d'être exclys de la IIIè Internationale. C'est
alors que nous apparu~,avec plus de nettetéJque jamais,combien nous avions eu raison de nous séparer de l'Uni•n Spartakus. Il est i~possible, à l1intérieur de la
IIIè InteI'!lationale, si l'on reconna!t les Thèses du 2ème Congrès d'av~ir une autre opinion ~ue celle du Parti Communiste Russe.

De tout cela, il ne résulte pour ~ous qu'une seule chose: nous, en tant c.ue K.~.
P.D., nous étions seuls.~
dûmes alcrs abandonner~
tâche de fonder une 02.cesition. Mais nous ne pouvions pas en conclure çu2 la représentaticn du K.A.P.1.
au Congrès n'était pas justifiée, et ~u'il fall1it se comporter un peu com~e Rüblé
au 2ème Congrès. Nous reconnûmes simplement que ncus n'avions plus qu'~ co~pter
~Ùe sur nous mêmes, et que notre tâche était devenue d'autant plus difficile, ~ai~
aussi n'autant plus nécessaire. Il fallait contraL~dre la IIIè In~ernationale i
révéler ouvertement son opportunisne, à démontrer ~ar l1exclusion du K.A.P.D. lui_même L'.i.mpossi-..ilité pour·une organisation révolutionnaire inèépenda.ntL de rester
i l'intérieur de la IIIè Internationale.
Dans la mesure où nous avf ens prévu qu'on ne nous La.Ls.ser-a t t parler que le main.
de temps possible, nous utilisâmes d1autres moyens pnur faire c0nnattre aux délég?.ti~ns les principes et les méthodes d'ac~ions du K.A.P.D. Dans ce hu~, ncus
avions rédigé sur toutes les ~uestions importantes des schémas, thèses et lignes
iHrectrices. (Veir Cahier n°7 du 11PhOLETARIER" - revue thénric_ue du K.A .P .n.) et
aussi un rapport sur le Parti Communiste Ouvrier (K.A.P.D.). Ces travaux fûrent
traduits e• anglais, en fran~ais, pu~liés à de nombreux exemplaires et remis à
•eaucoup de nélégués.
Avant l'•~verture du Congrès/ 11 y eut plusieurs réuni~ns du Comité Exécutif,
aux~uelles participèrent tous les mem~res de notre délégation. On put voir alcrs
clairement la ligne ,u'r&serverait le Congrès. Lnrsque nous étions enccre en Allemagne, ne~s avions pu faire une hypothèse deutle à ce 9uJet: la IIIè Internat~nnale p-uTnit\ ou •ien inaugurer une politique n~uvelle, plus active, ou biens'enfoncer encore plus rlans l'ancienne orientation. Or, rnêm~ :es espgirs d'une activ~ti~n •e la IIIè Internaticnale ~- espoirs suscités éventuellemen~ oar larecennaîssancL de l'ACTI~N ~E MA.i.'IB~ se révélèrent illusoires.
Avant le Ce•grès, après avoir surmonté des difficultés incroyables, nous pÛ~es
obtenir un entretien avec Lénine. Au ccurs de cette entrevue, Lénine déclara eue
Levî avait eu entièrement raison, 1uant au fond, dai."'ls son attitude v t s -à-v Ls de
1 'acl:~e _ Mars; •u' il avait seulement fillfreint la d:scioline et aëëOmPli""Parls.
1
~ ~
~u ~ ne pounai t pas négliger.
Ce fut pour nous un indice important, car
dans le Parti Communiste Russe.

'auto~ité de Lénine est déterminante '
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Cet éta~ de fait fut bien illustré par l'at~itude àes représentan~s russes
aux séances du Comi té Exécutif. Par exemple les camar-ades des jeunessos françaises et une partie du parti fran,ais avaient élevé des attaçues contre la direction du parti; C'elle-ci serait restée inactive au moment dé l'incorpo~aticn
de la classe 1919. Les luxembourgeois aussi formulèren~ de graves acc~sa~ions
contre le parti français. Lors'!u' en mars les ouvr-Ler-s Luxembcurgeo i e orrt occupé
es usines et que l1armée française est intervenue, la direction du p~rti français aurait regardé sans rien faire. Lorsque c~s doléances fûrent discu~ées,
Trotsky pirt ouvertement parti pour Loriot con~re ~s jeunesses françaises e~ les
luxerrtbourgeois; 11 repprecha même aux Iuxembourgeo Ls d · avoir des mot.La's nationalistes! Lénine aussi pri~ euvertement parti peur Loriot. Auparava~t. Pela Kun,
Raâek e~ Zinoviev avaien~ pris fai•lement posi~1',n contre Loriot. Mais après que
Trotsky et Lénine eurent parlé, ils s'écrasèrent. Cet oppor~unisme st~gnant
apparut également ·~ur la ques~ion du parti tchécoslovaque, dirigé par Sméral,
cemplet droitier. On glissa sans plus sur le fait que les droitiers sociauxiémocrates avaient la prépondérance dans ce parti, et on te fit entre~ dans l'
Internationale. On s'offrit simplement une gentille résolu~ion dans laquelle on
adressait quel~ues remar1ues à l'égard de la personne de s~éral et deG droitiers.
(Par la suite, pendant le Congrès, on ô~a toute significat~on à la résoluticn en
omettant même ce qui était adressé contre Sméral: la délégation tchéccslova~ue l'
avait exigé et Lénine intervint en ce sens). C~s exemples peuvent suffire. Le
Comité Exécutif détermina aussi la manière dont le Congrès serait conèuit. Le
>-ureau réduit.!!!. Comité Exécutif fit les propositfons et, bien entendu, per;;nne
~~hasarda
s. formuler quoi que ce soit contre. C'est H aussi que les commissions particulières fûrent constituées. Nous avons envoyé des représenta.~ts aux
commissions suivantes: rapport àu Comité Exécu~if, situa~ion écono~ir,ue mcndiale,
tactique, question syndicale, organisation, tactique du P.C.R. Nous y avons présenté nos thèses. Mais elles ne fûrent pas présentées au Congrès. Ne lui fûrent
soumises que les taèses émanant du bureau du ~omité Exécutif lui-même.
Au Comité Exécutif, nous avions proposé de faire des compte-rendus suppléme~taires sur certaines questions. On nous répondit qu'il fallait le faire dans les
cormnissiens. Mais les comrflissions ne firent que se c~nstituer et ne fonctionnèren~
pas fexcepti•n faite pour la commission à la situation éc~domique).
La première séance du Comité Exécutif se déroula-au Théâtre Bolchoï. C'était
tout à fait un jour de récepti~n. Zinovie~ ouvrit le Congrès en ~onnant un aperçu
général sur la IIIè Internationale.)Les différents nélégués firent un rapport sur
la situation dans leur pays. On termina la séa.~ce par un concert et par des chan~s
des artistes les plus éminents de Russie. Celui qui décha!na le plus d'enthousiasme fut Chaliapine (le Caruso russe).
Pour finir, il fit chanter à tout le Congrès
une chanson populaire russe. Donc: commencé avec Zinoviev, clôturé avec Chaliaoine.
Ce ne fut quand même pas seulement un jour de réception; au milieu de toute ce~te
confusion, on fixa l1ordre du jour et on élut le Présidium du Congrès.
Le second jour Trotsky fit un rapport de trois heures 1/4 sur la situation économiaue r.1ondiale. Parmi les particularités remarqua~les ou pas de sen exposé, le
point central finit par apparaître clairement; le prolétariat doit tenir comp~e du
fait que le révolution va tarder e~ gu'11 doit~
conséquent adopter une tactiau~
de longue préparation du fait que le capitalisme reprendrait des forces et surmonterait ses difficultés. En tant qu'indice de la superficialité de l'analyse de
Trotsky (qui néglige la nouvelle en~ente interna~ionale du capita! mondial), nous
citons 1~ passage suivant de son exposé, où 11 prophé~ise, avac la sûreté d'un
calendrier, l'éclatement de la guerre anglo-américaine :

"En 1924 le tonnage de la flotte a~éricaine ser~ d'après le programme qu'elle se llbnne, nettement supérieur à celui des flottes anglaises et japonaises réühîes. Le principe directeur de l'Angleterre
était jusqu'à présent ~ue sa flotte soit plus·puissante que les deux
plus impertantes après elles réunies. Beauc•up d'américains du parr.i
démocrate crient: en 1923, peut-être même à la fin de 1922, nous se-
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rons aussi for-es que l'Angleterre. tlais en tout cas, le MOt'EHTO MCRI (:'..'
est écrit ici pour l'Angleterre dans le calen<irier: si tu laisses 9assë?
cet.te occasion, tu es fcutue.
"Nous avons eu le paix armée avant, la guerre. On se disei";. il y ~
eux trains qui vont 1 'un ve.rs l' aur.re sur les mêmes r3.ils, ils doi'1er.-:
se rentrer deàans. 1\13.is en n'avait. p3.S remarqué qu'il y avait une garE:
en~re les deux. L'heure n'avait pas été mar'G_uée dans le calendrier.
Cette f•is nous l'avons sur le papiér dans le calendrier ~c~dial de
_'histoire. Cela doi~ arriver en ~23 ou en 1924. Ou bien l'Angle~ërre
se dira: je vais être repoussée ~ur le côté et devenir une puissa.~ce
àe seconâ •rdre, ou bien. l'Anglet.~rrë doit jeter tcu~es les forces
dont elle a héritées de son grand passé dans le jeu de la s~erre e~
jouer pendant une période limitée tout sen destin sur cette carte" .

•

Notre expesé sur la même question ne fut pas accepté. Dans la meSUi'e où le
temps de parole était limité à dix minutes par personne, nous appliquâmes la tactique suivante: l'exposé serait fait 9ar plusieurs carna~ades se répartissant la
matière; deux camarades àu K.A.P.D. parlèrent alors.(LE•s discours des camarades
Sachs ~t Seemann sont imprimés dans KAMPFRUF (2) n~14 e~ 15).
En ce qui concen:i.e les thèses exposées par Trotsky sur la situation éccnomique
mondiale, notre délégation en avait déjà fait la critiqwe pendan~ les~~ravaux
de la commission. (Ce~te critique est imprimée dans le n°218 de ce journal). Maintes critiques lui fûrent adressées, mais Tr0tsky continuâ d'affirmer que ces thèses devaient être adoptées~
orincipe. Elles ne pouvaient faire l'objet que de
corrections rédactionnelles. Bien que Frolich èu V.K.P.D. s'y soit opposé, ces
thèses fûrent ensuite adoptées en principe suivan~ la proposition de Trotsky. kU
moment du vote sur cet~e çuestion, une fissure appa1i'Ut dans le V.K.?.D.
Entre temps, la commission de vérification des mandats fit son rapport. L'e>:plication de Radek sÜr le problème de l'admission des 11gauchistes11 bulgares est à cet
égard très caractéristique: 11Le groupe des sei-disant "gauche&" bulgares ne peut
faire mentien d'aucune activité propre, et nous avons conaidéré c~mme tout à fai~
déplacé de décerner à des gens qui accomplissent un travail. de désorga.~isation un
.rix en leur donnant voix consultative au Congrès". L'admission des 11gauchistesn
bulgares fut refusée; ce fut,· au contra~re, le parti communiste officiel dë Bulgarie, deœractère purement social-témocrate, qui constitua la section officielle
de la IIIè Internationale.
Ensuite, il y eut le rapport du Comité Exécutif. Zincviev rapp0rta sur l'activité de la Commission Exécutive pendant les dernières années, en défendant le
point de vue, retenu par le Comité Exécutif, sur l'observation stricte de~ 21
points, principalement aussi en ce qui concerne le parti italien, 1' "Ac t Lon de
Mars" et le K.A.P.D. Plus tard, l'attitude du Comité Exécutif pendant l'année
reçut sa critique dans le fait que le Parti Socialiste Italien devait être réadmis dans la IIIè Internationale, ~·11 sacrifiait son Serrati. De même, les dures
attaques du Comité .Exécutif contre Levi et Consorts fûrent habilement ~e~pla~ées
par ]; 1 accusation ~' 11enfreinte à ),a discioline". On les ~rai ta de façon ai;naè:l ë
et on aboutit même par la suite à ~
reconnaissance tôtale de 1:' oopor·~unisme
levis~e. Après le rapport, on donna lec~ure de l1Adresse au Prolétari~t Alle~and,
déjà 'den connue, au sujet de l'affaire Max. Ho.l.z . CE:lle-cidécrit r-1ax Hëlz comme
un courageux rebelle contre la s0~lété capitaliste; ses actes correspondant i sen
amour pour le prolétariat et à s~ haine cnntre le bnurgeoisie, mais ils ne sont
pas appropriés. L' I.C. s'opposè i l'emploi qu'il fait de la terreur. Le K.A.P.~.
protesta contre cette adresse; ~l montra que cette adresse se désolidarisait des
actes de Max Holz, qu'elle ne ccn~ti~ue p.i.s autre chose pour lui qu'un~ insulte.
Radek s'insurgea contre cette 'peru.>!IOB.tion" en disant, entre autres, que 1~ K.A.
P.D. allait jusqu'à se chamailler sur.le tombeau de ceux qui étaien~ tcmbés .

•
(1) "Souviens-toi de la mor-t ".
(2) Organe de l'A.A.U.-D.
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A ce moment-là les discussions
fut la délégati~n du K.A.P.D. qui
viev qui l'avait attaqué dans son
dans le même sac que les Dittœa..rm,
déclara'tien suivan'te :

sur le rapport de l'Exécu'tif co~~encèren't, Ce
ouvrit le feu. Le K.A.P.n., répondant à Zinorapport en ayant trouvé plaisant de le mettre
fit, en conclusion de ses ::.nterventions, la

"Nous pro'testons avec une extrème ferme'té contre la ten'tat.ive de
nous •!lettre dans le même sac que les Df rrtrnann et. les Serrat.i au moyer;
de quèlques citai;ions abstraites ~e leur coni;exte. Nous n'oublions
ças un moment 'les difficultés dar,s lesquelles se trouve le pouvoir
scviéti~ue du fait du retard de la révolu'tion mondiale, mais nous sommes en même temps conscients du danger que de tou'tes ces difficultés
ne résulte une contradiction entre les intérêts du prolétariat révolutionnaire mendial et les intérêts momentanés de la Russie soviétique - contradiction apparente nu réelle.
11Dans une séance de commission,
il a été déclaré qu'il ne fallait
pas considérer la IIIè Internationale comme un instrument du pouvoir
soviéti~ue, mais que ce dernier n'était que le plus fort bastion de
la IIIè Internationale. Nous aussi, nous pensons qu1il devrait en être
ainsi. Mais nous estimons que quand des contradicti,ns surgissent entre les intérêts vitaux du pouvoir soviétique et ceux de la IIIè Internationale, c'est un devoir de s'en expliquer ouverte~ent et fraternellement, à l'intérieur de la IIIè Internationale.

"En ce qui cc-ncerne la solidarité pratique envers la Russie soviétique, nous avons toujours accompli nos devoirs, car ils allaient de
soi. Par exemple, la célébration de l'anniversaire d'Octobre par des
manifestations, :la participation la .p'Ius large..i....1' aide aux soldats
de l'Armée rouge emprisonnés, là préparation d'une action de solidarité en août 1920; celle-ci ayant échoué par la faute de l'U.S.P.D.
et du Parti Communiste. La manifestation de notre solidarité avec la
Russie soviétic,ue fut un des motifs déterminants de notre ~arti lorsqu'il décida d'adhérer â la IIIè Internationale, malgré ses très graves appréhensions en ce qui concerne la tactique de cette organisation.
Nous restons sur cette ligné, mais partout et toujours nous opposerens la plus dure résistance quand nous constate~ons que la poli~i1ue de la Russie soviétique a pour effet une pratique réformiste de
la part de la IIIè Internationale. Nous so~.mes convaincus qu'un tel
réformisme contredit autant les véritabres intérêts de la Russie soviéti~ue elle-même, que ceux du prolétariat mon<lial.
11

Le deuxième jour de la discussion sur le rapport de l'exécutif se orodu~sit
l'atta1ue bien connue contre le K.A.P.D. Notre n~214 la relate.
En vue tu vote sur Et ultimatum (1) adressé au K.A~.P.D., nous présentâmes,
malgré teut, La motion suivante :
•

1/- Les 21 conditions du 2° Congrès sont ~ncore mcins capables à
l'avenir que jusqu'ici de créer une quelconque garantie contre la
putréfaction réformiste.
~
"2/-Après la créati~n· et l'admission de grahds partis de masse, la
IIIè Internationale a besoin, plus ~ue jamais, de la présence d'une
opposition purement révolutionnaire prolétarienne.

"3/- Une telle opposition ~e sera efficace que si elle n'est pas
écrasée par l'appareil et la quantité de voix d'un parti qui veut â
tou't prix (et par principe) unifier les masses derrière lui et oui
(1) Cécision du Comité Exécutif exigeant la fusion du K.A.P,D. dans le V.K.P.D.
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ne peut être ainsi ~u'cppcr~uniste, nécessaire~en~.

"I!/- Le Parti Co:nmuniste Unifié (V.K.P.D.) en par~iculier reste
aujourd'hui, quant à ses ~rinc!pes tactiques, sur le ~errain de
Paul Lévi. L'aile gauche, elle-ffiême est,.da..~s le meilleur des cas,
•
priscnnière d'une autotro~pe~ie fatale.

"5/- En conclusion, il se forme à l'heure ac~uelle dans tous les
partis du Komintern des coura.~ts apparen~és au K.A.P.D., r.ais qu~
ne peuvent continuer i se développer dans l'L~térêt de la révolution prol~tarienne e~ de l'Internat!on~le que si le K.A.P.D., en
tant que par.:i indépende.nt, peut subsister à l'intéri€ur èe l'I.C.
Pour toutes ces raisons, ncus.proposo~s
que le Congrès décide le maintien de - 1ap9ar~enance du K.A.P.~.
i l'I.C. en ~ant qu organisatic~ sy~9athise.nte".
Au sujet de la tactiaue, c'est Radek qui fi~ le ccmpte-~endu. Nous avons proposé UR compte-rendu su~plémentaire, Gais il ne fut accordé çu1une heure de te~ps
de parole ~our toute notre délégation. Nous présentâ.r.ies notre poL~t de vue (renonciation aux mé~hodes parleMentaires et Sy!ldicales) et à la place, nous exigeâ~es l'application des méthodes de lutte du ~arti Communiste Ouvrier (K.A.P.D.)
et de l'Union Générale Ouvrière (A.A.U. ).
~endant un moment encore, le V.K.P.D. défendit dans la discussion l'offensive pendant 11 11 Action de mars". Mais bientô-:.. apoarut le phénomène typi=IUe suivant: après que Clara Zetkin eut parlé et ~ue ~eus s~ s0ien~ ra.~gés derrière elle, aorès que Lénine et Trc,tsky lui eurent do.mé raison et c0nâamné Lévi uniquement oour enfreinte à la discipline,~ velléités 11gauchistes" de la délégation
du V.K.P.D. disp~rurent. Radek reprocha~ la ROTE FAHNE (1) d'être ent~ée trcp
subitement, trop précipiternment dans i ' u Action de mar-s '". Friedland du V .K.P .D.
11 admit.
Les thèses présentées sur cette question fûrent renvoyées en commission peur
être réélaborées (2). Un vote eut lieu sur la question ~e la tacti~ue just2 avant
la fin iu Ccngrès. En vue de ce v~te, nous présentâmes la déclaration ouiv3!1te:

•

"Les thèses présentées au vote du 3ème Congrès sont la continuation conséquente et même intensifiée de la ligne fcndamentnle du 2ème
Congrès ainsi que de la poH tique s .li vie ,jusqu'ici par le C: .E. Elles
laissent à l'intelligentsia tra!tre de3 opportunistes et des réformistes de tous les pays un champ d1 iction illimité dans leur travail
da mystification, en pa.r-;iculier si on met ces thèsq_s en rt~pport
avec les thèses sur la situation éc momt.cue mondiale.-· On Irrtr-odu i.t
une crnfusion qui c·:ntr13dit 11-idée 1~m13 de révo\ution. 'I'cu t e Lz.gne
de iémarcation claire d'avec les Hi_fe~ding sont effacées; on ~bandonne tout rapport crga't'l:.l'J.Ue avec Li réalité de la"' lutte d-- c Las ss
mederne.
11La

se f.-df.serrt gauche du Congrès (3), poussée par les et vriers
révolutionnaires qu ; se trouvent der-r-Ler-e elle, a entrepris de fainles tentatives pour c~r,riger les thèses tacti~ues. Ces te~t~t::.ves

fl) Organe Central du Parti Communiste V.K.P.~.
(2) Les questions de la tacti~ue.
(3) Il s'agit essentiellement ici de la gauche au V.K.P.J.
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•

ont été repoussées avec droit par la -najorité comr:ie inconséquentes.
Nous aussi, nous ~e les avons pas appuyées. E~les témoignent certes
d'une bonne volonté d'élever l'activité révolutionnaire, mais elles
ne tiennent pas compte des conditions concrètes de la lutte; elles
n'attaquent ni le fondement bourgeois parlementaire des 21 conditions,
ni la tendance glo•ale tes thèses que ce f~ndement sous-entend; ces
tentatives sont devenues par li un cbstacle à tout éclaircissement
ultérieur.
·
. "La prépanat.Lon de la victoire de la révolution prolétarienne
dans les pays capitalistes ce peut se fair~ qu~ clans les luttes
elles-mêmes. Ces luttes naissent nécessairement ~u fait des attaques économiques et politiques du capital. Le parti communiste ne
peut pas déclancher ces luttes; il ne peut pas non plus refuser le
combat, autrement, i~ sabote la préparation de la victoire. Il ne
peut obt~nir i la longue la direction de ces luttes que s'il
oppose i toutes les illusions des masses la pleine clarté du but et des
méthodes de luttes. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut devenir, par un
rocessus dialectique, ce noyau de cristallisation des com~attants
révolutionnaires qui, dans le cours de la lutte, o~tiennent la c~nfiance des masses.
"En nous opposant -en conséquence de cette déclaration- sous toutes les formes possibles, à l'adoption des thèses sur la tactique,
nous renvoy~ns aux thèses que nous avons présentées sur le rôle du
parti dans la ré~olution prolétarienne".
Lénine fit le rapport sur la tactique du parti ~•mmuniste ~·
Il présenta
la nouvelle ligne du g~uvernement russe en ce qui concerne la politiçue des concessions, le libre commerce, etc. et il la défendit. La nouvelle conduite de la
Russie est connue et elle a été critiquée à différentes reprises. Un camarade du
K.A.P.>. intervint contre l'exposé de Lénine.
Cela amena Radek à prendre la par•le. Après~.~
fut la camarade Kollon~aï
de h_'Ooposition ouvrière russe. Son interventi•n fut un événement et l'on peu·
dire lourd de conséquences lointaines. Jusqu'ici perscnne n'avait osé intervenir
publiquement contre la pcliti~ue ac~uelle tes belcheviks et du gouvernement soviétique. La camarade déclara qu'elle était contrainte de placer la discioline révolutionnaire au-dessus de la discipline de parti. Elle attaqua en par~iculier
la politique bolchévique "qui prépare ~ retour !!:!.. capitalisme" et ~ ~ourna
contre 11attitude.~u gouvernement soviétique ~qui repousse les ouvriers ~rêts ~
construire ~ système soviétique11•
Immédiatement, Trntsky intervint et tenta, dans des développements très longs
de tourner en ridicule la camarade Kollontaï. Il ne put cependant affaiblir ces
arguments. La délégation du K.A.P.D. parla une nouvelle fois de ce problème. Elle
souligna en particulier que nous ne nous étions pas encore mêlé:ldes affaires intérieures du parti russe, mais que maintenant, après avoir pris connaissance
des arguments de la camarade Kollontaï~ nou~ étions ~bligés de prendre une position encore plus critique à l'égard du gouvernement soviétique.
::

A ce mnment-là, la camarade Roland-Holst, de la minorité hollandaise, se crut
obligée de soutenir le P.C.R. contre nos attaques, en déclarant ~ue le P.C.R. se
tenait à gauche et aurait tnujours été à gauche.
Sur la question syndicale, Zinoviev et Heckert du V.K.P.D. firent leur compterendu au milieu de l'indifférence la plus complète du Congrès. Il fut de nouveau
accordé un temps de parole d'une heure cour- toute notre délégatien. Le Congrès
se boucha alors les oreilles. Nos thèses sur la questi-n syndicale furent renvoyées
en commission; où l'on refusa de les prendre com~e bases de discussion, en argu....."'llt
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que "Le Congrès avait. e par toute son at~itude rejeté les concep~ions
du K.A.P.~. 11• Nous demandâmes, ava.nt le vote des thèses proposées par le bureau
réduit du C.E., de réexpliquer nos thèses dans une cour-te interventicn de conclusi~n. Cela nous fut refusé.
du faiî.

Question de la jeunesse: rappoI'"t de Münzerberg. Question des femmes, question
d'Orient, t•ut cela ne susci~a a~cun \n~érêt de la part du Congrès.
Après que~
eûmes tenté en vain, en déoit de ~outas les attaques et àéfigura~icns dont nous_avicns été l'objet, malgré les Manoeuvres oour ncus c~ntraindre.au silence, de prévenir la IIIè Internati0nale de sen naufrage t~~al dans
l'ooc•rtunisme, nous fîmes le bilan du Congrès. A l'ultimatum du Congrès, exigeant ~ue le K.A.P.D. s'incline devant la discipline de CETIE internationale,
no~re réponse fut la suivan~e:

"La délégation du K.A.P.D. a soumis à un nouvel examen les résultats du Congrès, aussi bien en ce •ui concerne la décision qu'elle
doit prendre vis-à-vis de la délibération du Congrès qui exige de
façon ultimative la dissolution du K.A.P.D. dans le V.K.P.D., qu'à
ce qui a trait à nos rapports avec la IIIè Internationale. En pleine
conscience de la gravité des responsabilités qu'elle prend, la délégation, à l'unanimité, établit les conclusions ci-après
'La lutte tactique contre le K.A.P.D. pendant le Congrès s'ést
accomplie dès le début scus les formes d'une lu~te bontre un adversaire dont les arguments ne doiven~ ~as être appréciés quanti leur
fond et dont l'existence c•mme facteur politique doit être anéantie
sous le prétexte de discipline.
"A -ceci correspondent les faits suivants:

1/-

11

On a donné aux participants du Congrès, depuis plusieurs
semaines une image complètement fausse du K.A.P.D., par des articles dénaturant dans la ~resse russ~. dans l111Inte~aticnale
Communiste" (1) et dans le journal du Congrès. Tandis que nos exposés
de fond ~t nos rectif'lcations n'étaien~ pas impri~és .
•

"2/- La manière don~ le Congrès a été conduit a fait que nous
avons été 8bligés, en permanence, de fractionner l'expression lihre
de nos positions. Que cette tactique ait été r:iÛrement réfléchie, cela
ressort de façon particulièrement.~lair.e dans-le ~ait qu'on ne ncus
a même pas donné la pcssibJlité àe rédiger
compte-rendu ou tout
·simplêment un conpt~-~endu supplémentaire sur.l'affaire qui nous
c~ncerne directement, l'affaire du K.A.P.D. Ce qui nous a contraint
à refuser de parler pour ne pas nous faire les complices involontaires d'une bouffonnerie.

uo

"3/- Comme fondement à l'ultimatum qui nous a été adressé, on a
porté à la connaissance des congressistes une soi-disant résolution
du C.E. Et ceci, bien que le C.E. ne se soit i aucune séance occupé
de cet~e affaire, bien qu'il~ne nous ait pas entendu et ~u'il n'ait,
i plus forte raison, pas pu prendre une décision sur ce problème.
a

•·

fil

"4/- Cette question, c;_ui était restée pendant ·une semaine§. l'une
des dernières places de l'ordre du jour, comme chose i ~raiter de
façon séparée, ne fut même pas seulement discutée, en particulier
avec nous en vue du rappor-t du C.E. (2° point de l'ordre du jour).
Elle fut réglée par une "décision". On arriva ainsi au résultat escompté: ï)révenir le jugement du Congrès avant qu'il ne r.sque de prendre connaissance de nos positions au cours du débat sur les questions
de pn.incipes.

Premier Journal de la IIIè Internationale.
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'' Ce compor-t.emerrt for-nel est. en Jtroi t r-appcr-t avec la 1 igne po l , tique dans laquelle évolue la IIIè Internationale, sous l'ir.fluer.cé
déterr.iinant.e des camarades russes. Le cours du Congrès l'a montré:
la ligne politique de Paul Lévi l'a e~porté au Congrès; lB reconr_aissance formelle de l' "Act.ion de mars" s I est révélée co:r.rne "Ltt er-t.é
de révolution".
"Lé parti tchécoslovaque fut admis comme sect.ion de pl€ in Exercice,
~ais sans aucune g~rantie réelle eL sur la base de promesf2s vides.
On a peureusement ménagé son chef oppcrtuniste Smér-a.l , ?oe r ce qui
est du Parti Socialiste Italien 1ui vient de conclure un ~~cord avec
les fascis1e~, on s'est. conduit obligeamment en se perdant èans ~es
( détails. La participation de principe aux parlements bourg~ois a ét.é
~aintenue, en dépit des tristes expérier.ces qui en ont été fajtes
~n Allemagne, en Aut.riche, en France, etc. et bien qu'0n eit vu i
l'oeuvre les caricatures de ce soi-disant parlementarisme :'évolutionnaire. En réaffirmant la politique funest.e du t.ravail dans les vieux
syndicats, on s'est incliné, en dépit de tcutes les p~ase5, devaD"t
Amsterdam; on a soutenu la duperie cap~talisme dt~ parlemencarisme
économique. Le Congrès a supporté, sans broncher, jusau'à l'idée
ridicule de la révolutionnarisatic-n des coonéc-at
Ives de consomnat i on.
-

.

"Tout cela témoigne que l'on continue à suivre le chemin entar.:é
au 2° Congrès, que l Ion c errt tnue s. faire fausse route. de :_a révolutien au réformisme; de la sphère de la Lut t e i la t:;i.ctic;_ue de la diplomatie, aux trafics e"t au badigeonna~e illusoire des con~radic"tions. Tous ces exemples justifient la protestation (contre 113.doption des thèses sur la -cactique) que nous avons donnée à publi-=r
dans les procès-verbaux.
"Ce sont ces faits que l'en d,it. avoir en vue (quand on con:.idère
la résolution exigeant notre dissnlution dans le V.K.P.D.) pour racon.naître que cet ultimatum est totaler.,ent irrecevable peur le K.A.
P.D.
Cette réu..Dification signifierait se subordonner à la ûisc:pline
I
d un parti en décomposition, dans lequel le réf'ormf.sme a pi-Ls ~.e
dessus, sous l'influence du Congrès. Nous serions baillonnts pur ·.in
appareil organisationnel (presse-finances-cliques dirigean~es) qui
est monté contre nous. Tout espoir d I avo i r um influence sa.l vat.r-Lce
dans un tel parti serait privé de fondement réel. L'attitude de la
~ délégation déceule d'elle-même de tous ces faits. Mêm~ sans ordre
spécial du parti:
."Elle r_ep_ousse i l 'un;mimi té 11 u:tir;:atum .quf l'oblige
avec le V.K.P.D.

3.

f'uaz.onnar-

"Nous ne déclarons pas la sortie du K.A.P.Dde la IIIè Ir t.er-ne.t t onale, bien que nous ayons tout pouvcir d'agir au nom de notre ~~rsi.
Nos camarades en ~arleront. Ils donreront leur réponse à 13 ]ré~enIon
tion qu
a eu de les faire marcher avec d I autres sur :i.e cncmin du
réf'ormt sme et de l'opportunisme. Le prc,létariat interna~on?..l e t-:.~ndra cette réponse.
"Not.r-e déc Lsi on a été _prise en pleir.e cons'bience de sa gr-avité.
Nous sommes pleinement cc.nscients de nctre responsabilité e .ivei-s .:..es
travailleurs allemands, envers la Russie soviét.iq~e, enver~ la ~évolution mondiale. La révolution ne se leissera pas ligot.e~ ~tr une résolution de Congrès. Elle vit. Elle va son chemin. NouE a~l)~s avëc
elle, nous suivons nctre chemin i son service.

Dé Léga t

Lon du K.A . .? .::J. ·,.

- ôO

Acus avicns décidé de lire cette déclaration i la fin du Congrès, pour dire
:'ubliquer.ient notre opinion à tous les délégués. Ma i s , cela ne fut ras aut or-Lsé
. ar le Présidium; on nous permit. s LmpLernerrt de mettre ce t t e déclaration dans
les procès-verbaux.
'ous avons compris pourquoi on agissai~ ainsi
Tout le Congrès était dans un état d'en~housiasme aveugle. Les applaudisse~en~s n'avaient plus de fins, les flashs claquaient et les ca~1ér~s ~ournaient.
io~re déclaration était à ce momen~-là une accusation, èlle aurait été un aver~issement comr.:e jadis .. l'avertissement à Babylone.
f.lais les r:ietteurs en scène du Théât r-e Bclchol ne devaient pas s'en tirer i si
bon compte. Au cours de la réunion du Comi~é Exécutif qui eut lieu le jour d1aprè
et à laquelle étaient présents les représen~ants de tous les ~ays, no~re déclaration fut quand même lue par la délégation et elle a sûrement donné à plus d'un·
représentan~ du prolétariat révolutionnaire la gueule de bois qui doit nécessairement succéder à l'ivresse des résolutions adoptées dans le raffut et le tamt.am .

Il deit être encore mentionné que no~re délégation ne fut admise à la séance
du Comité Exécutif que pour lire sa déclaration, et qu'elle du~q:irès quitter les
lieux. C'est en sen absence que le Comité Exécutif discuta de la question du K.A.
P.D. et prit une résolution qui fut ensuite communiquée à notre délégation. Cet~é
résolution dit:
"Malgré la déclaration du K.A .P .D., qul représente une déclaration de guerre à l'Internationale comnruniste, le Comité Exécutif
nouvellement élu a décidé:

"1/- De publier immédiatement une lettre ouverte circonstanciée
aux membres du K.A.P.D. et d1exiger de lui une décision dans les
deux mois qu~ viènnent.
"2/- D'envoyer une délégatinn

i

l'éventuel Congrès du K.A.P.D.

'3/- Le délégué du K.A.P.D. est, au terme de la résolution du
Congrès, autorisé à participer provisoirement à !'Exécutif avec voix
consultative11•
Les membres du K.A.Y.D. peuvent donner ~a réponse qui c~nvient à cette déclaration du Comité Exécutif. Nous connaissons la manière, nous connaissons le texte. Le bilan du Congrès est celui-ci· l'orientation de Lévi~ gagné sur toute la
~L' "Action de mars" ~~reniée.
La "théorie de l'offensive révolutionnaire" a été "Tlise au rang des maladies infantiles. Le K.A.P.D. a été exclu de la
I!Iè InternatioriaJ.e7
- -- --- - -

Camarades! Nous ~vons fait ce que nous pouvions faire. Nous avons agi comme
les membres du parti l'avaient exigé. C'est sans aucun compromis et sans aucune
cencession à l'opportunisme et i la fabrique d'illusions qu'est la IIIè Internationale que nous avons suivi au 3° Congrès mondial no~re propre voie.

Le K.A.P.». ~ trouve devant des tâches gigantesques. Il devra les résoudre
d1une manière rapide~ pensée, en décisions~
en action, nour que la révolution mondiale du orelétariat soit victorieuse, de ~anière aussi rapide et décisive !

Rapport fait à la séance du
Comi~é Central du 31.7.1921
.B. Les notes en bas de page
sont d ' "Invariance".
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CONTRE L'

''ACTICN

DE !'-1.AR3".

T r • t s k y.

"Nous ne devons pas cacher sous des phrases la cr-Lt.Lque s. l' "Ac t i cn de mars",
et nous avons le devoir de dire aux travailleurs ~llemands, de la faç1n 1~ plus
claire, que nous considérons cet-ce philosophie de l'offensive comme 1,· pLu s
grand danger e't son application pratique comme le pire des cri~es pol~tiq·~'.

Z in~

vie

v.

"Nous disons ouvertement ,que de grosses fautes ont été co11nises. La théorie de
l'offensive révolutionnaire était une bêtise, c'était une faiblesse. Dieu ncus
garde con--cre cette théorie".

•
Lénine

o o n t r e

1 a

g

a u c h e

du

V.K.P.D.

"Contre de telles conceptions, il faut prendre l'offensive! :'v1aintenant que l'on
a écarté la Centrale en Allemagne, on ne peut y revenir, on doit écarter aussi
tous les centristes. Si ces tendances deviennent un courant, il faudre mener
contre elles une lutte sans merci. On doit ~
~combat.impitoyable
contre
cette gauche, autrement la IIIè Int-ernationale es't ficnue. Nous ne devons pas
abandonner un iota de nos thèses. N~us devons dir~: qu'on en finisse! Nous n'aurions pas tenu trois semaines et demi, e't encore moins trois ans et demi, si
nous n'avions pas dès le début ~né une lutte sans merci contre les cerrt r-Lst.ea ,
mais aussi contre les..._anarchist.ii)Les choses que nous entendons ici nous sont
c~nnues depuis longtemps."ë;'est dela phraséologie révoluti9nnaire. Chez nous Œ1
certain nombre de ces gens-li~
trouvent dans le~ priso~, .., et ils y èé:endent
le passage au communisme. et le passage de la pass 1 vl"tê
1' acti vi cé . Peuu-êt.r i
certains sont-ils contre le fait que nous préférions laisser ces gens-là en pr>
son plutôt ~u'en liberté. Mais 212 ~peut~
f3ire autremen-c. La dictature du
prolétariat ne peut subsister que si elle ;:;e bat contre de telles phrs ses et d ...?
telles propositions de changement. Maintenant, nous ne devons plus no~s ccnt~nter de la chasse aux centristes, c'est ennuyeux: c'est dé.jà dever.u un sport.
Maintenant, nous devons apprendre, étudier".

------

à

N.B. Ces citations sont faites par le Journal du K.A.P.D. lui-même, er. illus~ration au Rapport sur le Congrès.

II

RAPPORT DE LA SEfu~CE I:U COMITE CENTRAL DU K.A.P.D. (31.7.1921)

Au point 3 de l'ordre du jour: la politique de l'Etat russe et la IIIè L~t2rnationale.
L'his~oire suit un cours logiq~e d'une époque i une autre et la Russie aussi
~e peu~ y échapper. Les rapports économiques en Russiè ne peuvent que faire
~,,hou~r la tentative des camarades russes de sauter la période du capitalisme.
Lé féodalisme de l'économie agricole russe doit être tout d'abord dépassé dans
la T.esure o~ oette économie agricole, par suite de ,son immensité et i cause du
::ianque 1'une industrie et d'un cor.merce développés donne ses'traits fondamen~aux au ~isage écononique et politique du pays. Il existe des contradictions de
class~s en~re les paysans russes qui aspirent i l'économie capitaliste privée
3t le prolétariat russe qui se bat pour l'économie communautaire prolétarienne.
Le gouvernement soviétiqueest devenu le représentant de la bourgeoisie et de la
_aysannerie par le renversement desa politique économique dans les intérêts capitalistes des paysans. Car la poli~ique es~ toujours la conséquence de l'évolution écanomique. Le gouvernement soviétieue se trouve depuis un certain temps
déjà én con~radiction avec une partie du prolétariat russe. Aujourd'hui, ces
différends ont atteint un degré extraordinaire· la forwation de l'opposition ouvrièrê en Russie et les luttes violentes qu'elle mêne contre le gouvernement soviétique en sont une preuve caractéristique. L'attitude du K.A.P.D. envers le
gouvernement s•viéti~ue doit se modifier après ces événements: le K.A.P.D. dans
l'avenir ne pourra plus soutenir inconditionnellement les décisions du gouvern~ment soviétique car oes décisions son~ dirigées en partie contrele prolétariat
révolutionnaire en Russie: l'opposition ouvrière. Un sou~ien au gouveI'!1ement
soviétique n'est justifié que dans la mesure ou il se bat contre l'ennemi commun
du prolétariat, des paysans et de la petite bourgeoisie russes: la noblesse féodale, D'autre part le K.A.P.D. doit se séparer définitivement de la IIIè Internationale, parce qu'elle clSt devenue un facteur dans la politique de l'Etat
russe, et doit, par cnnséquent, s'adapter à la transformation intervenue 13.Ils
le caractère du gouvernement soviétique. Depuis le 3° Congrès, la IIIè Internationale s'est déclarée ouvertement ennemie de la rëvolution mondiale prolétarienne, d9.ns la mesure où le K.A.P.,. ~na été exclu, MalSon ne peut pas rester
en dehors d'une Internationale comrm.mis~e prolé~arienne. le K.A.P.D. doit, i
partir de maintenant, jeter les bases d'une nouvelle internationalè communiste
ouvrière, vraiment_révolutionnaire.
Après les débats au cours desquels certains représentants exprimèrent l'idée
que leg,uvernement soviétique pouvait enc~re arriver~ r~ster - malgré le renversement de sa pnlitique économique - le représentant du prolétariat révolutionnaire russe, le Comité Central exprime ses conceptions dans la déclaration sui- ,
vante qui fut adoptée contre les voix du Hannovre et de la Saxe Orientale, Berlin
s'abstenant:
"1/- Le Comité Central pense que le cours du 3° Congrès ~ondial a réalisé en•
princioe la rupture d'avec l'Internationale moscovite.
Le Comité Central, tenant compte de la nécessité de la lu~te de classe internationale, s'oriente vers la construction d'une Interna1~nale communiste~
vrière pour les tâches les plus urgen~es du prolétariat révolutionnaire mondial.
Le Comité Central pense d'au~re part que les fondements, la tactique et la
fonne d'organisation de cette Internationale communiste ouvrière doivent être
daptées aux conditions de la lutte de la révoluticn prolétarienne.
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"2/- Le Comité Central déclare que notre politique envers le gouverne~ent
soviétique doit être dictée rar l'at~itude de celui-ci à chaque mome~t. Si le
gouvernement soviétique agit en ~ant que facteur de lutte de la révolution
prolétarienne, le K.A.P.». doit le soutenir par une s•lidari~é ~ctive. Lio'
il abandonne c~ terrain e~ apparaît comme porteur de la révolution bourgeoise,
le K.A.P.D. d~it le combattre d'une manière aussi décidée''.

•,

1

•

,.

Il est indéniable que rfarx et EngE.ls
bien qu'ils aient été des dém.lisseurs
de toute 1:idéologie dénocr~~iquc bourgeoise, attribueicn.t encore une importance excessive à lu démocratie ot croyaient le suffrage universel fécond d'avantages qui n'avaiont pas encore été
discrédités.
Les e!'l.sc.igncments de la nouvelle
histnire.
" Av3.n_ti ! "

16-02-1918.

IE PRINCIPE DE L ANTAGONISME ENTRE I.E GOUVERNEME

• 'ES SOVIETS

ET LE PROLETARIAT

•

:

C?~ an~agonisme advi~t. sur un plan t~éorique, au alen~ours du début de l'année dernière. Le problème des organisations syndicales russes éclaira ~out~ l'improviste la profondeur des divergences au Séin du ,arti communis~e russe; il con
duisit aux plus âpres discussions. Au cours de l'une d'elle, Boukharine fut interpellé par Lénine comme syndicaliste a•ar~histe. Approximativement une douzaine de
tendances ~pparurent, mais trois d'entre elles devLnrent rapidement les principales.
s organisations syndicales, alors condamnées à l'inactivité, étaient rendues
amorphes de par la façon qu'avaient les spécialistes et les fonctionnaires du
par~i communiste de diriger et d'administrer la production. Leur nombre qui, en
mars de l'année 1917 atteignait difficilement 1500, était alors passé à plusieurs
millions.
Que devait-on faire de ces organisations de classe? Une f~is que la révolution
avait amneé avec elle l'aboliticn du patronat, leur but naturel - la lutte c~ntre
les patrons pour l'augmentation des salaires et l'a~élioration des conditions de
travail - paraissait désormais dépassé. ~e toutes façons, constituées de millions
de prolé~aires, leur dissolution était unanimement rejetée.
Cb~iapnikov était d'avis que toute l'adminis~ration de l'industrie devait être
prise des mains du parti communiste et ~ransférée aux syndica~s, afin de leurredonner une vitalité et une force nouvelles. La grande majorité des ~embres des
syndicaLs ( 11l1opposition ouvrière'', comme on l'appela) se rangea derrière lui.
rotsky; au contraire, représentant du principe "militariste, déclara dans ses
thèses que la direction de la produc~ion devait demeurer sous le contr3le direc~
du parti communiste. Il n'y eut qu'un très petit nombre d'ad..~érents des organisations syndicales que le suivit.
Lénine, l'homme des règlements rapides, le politique des chemins commodes, proposa dans sa motion de ne pas brouiller pour 1' instant les rapports entre le Gouvernement des Soviets, le parti communiste et les syndicats, r:iais tout au plus de
laisser les syndicats prendre part, dans certaines limites, à l'administration de
la prcduction. au travers de délégations des Comités centraux. du Commissariat à la
production. D'autre part, les syndicats devaient être considérés comme des rrécoles
du communisme'' ;, l'intérieur desquels les membres du parti devaient amener le reste du prolétariat au Communisme. Même le point de vue de Lénine ne recueillit que
les faveurs d'un petit nombre de membres des syndicats.
• Quelle est donc la raison pour laquelle Chliapnikov rencontra un assentimen~ si
profond dans les rangs du prolétariat? Elle dépassait le simple souhait de la prise en charge des diverses branches de l'Industrie; c'était l'exigence résolue, re~
tentissante du prolétariat russe à saµ,opre indépendance, c'était le désir aràent
de se soustraire à--la tatelle individuelle; c'étaiL, en somme, le surgissement
d'une conscience nouvelle qui s'était aussi rapidement que merveilleusement développée au cours de ces dernières années.
LF désaccord entre le Gouvernement des Soviets et le prolétariat russe devait
s'approfondir dangeureusement quand en février, i Moscou, des milliers d'ouvriers
~anifes~èrent pour l'augmentation des rations alimentaires et quand, à Pétrograd,
le méconLentement des masses s'étendit considérablement. L'insurrection de Kronstadt causa les embarras les plus grands au Gouvernement des Soviets.
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Les multiples circonstances dont l'insurrectien de Kronstadt fut le résultat
pouvaient ê~re recherchées dans les mois précédents. Leur origine réside dans les
désaccords perpétuels qui ddv Lsaf.errt Trotsky et les marins, lesquels n' entendaient pas supporter davantage la ''dictature d'en haut" et demandaient de plus
amples peuvoirs pour leur catégorie. Trotsky, pour toute réponse, leur avait suspendu vivres et m~tériel.

LA POLITIQUE EXTERIEURE
SOVIETS.

nr

GOUVERNEMENT DES S(V,JETS . - LE SECOURS A LA

~ussm

DES

La politi,ue extérieure de tout Etat est déterminée.. par sa politique intérieure.
se trouv~ eontrain~ à mener sa politique
extérieure en fonction des conditions intérieures.

Le Gouvernement des Soviets, lui-même,

Les souhaits et les intérêts des paysans; lëur position ·capitaliste de détenteurs de propriété privée les rendirent petits. petit, dirigeants .. du cours de la
politi~ue étrangère du Gouvernement des Soviets. Par voie de censéquence, la politique extérieure prit graduellement un caractère bien défini: d'une part a•andon du devoir de vigilance, les armes à la main, face au capitalisme international, d'autre part, tend.AAce au "compromis" avec celui-là, ce formidable et éternel ennemi.
Les résultats •'une telle politique ne se flrent pas attendre longtemps. Avant
tout la politi,ue des concessions: attribution de grandes régions du territoire
de la République des Soviets aux capitalistes étrangers, dans le but d'en exploiter la richesse du sol; en second lieu, au moyen de la s~i-disant politique commerciale: reprise des relations commerciales avec des Etats capitalistes jusqu'à
une reprise partielle des relations diplomatiques; en troisième lieu: alliance
étroite du Gouvernement des Soviets avec les soi-disant "nations" des proche et
moyen Orient.

La politi~ue extérieure du Gouvernement des Soviets, au.jour le jour, a déjà
cenduit à la reconnaissance de la pa-ix de Brest-Litovsk. Elément de discussion,
déjà avant le règlement duquel, plusieurs opinions apparaissaient, contradictoires,
au sein du P·.c.R.
Les guerres du Gouvernement des Soviets, au cours des dernières années, ressortissent à leur intime nature. Semblables aux guerres de la rév~lution petite-bourg~oise française vers la fin du X:VIIIè siècle. Encore que les forces combattantes
fUrent·exclusivement composées d'~uvriers, lt tteffort de guerre'' du Gouvernement
des Soviets était déjà essantiellement la protection du paysan capitaliste, la
protection de la propriété personnelle des paysans .contre les tentatives menées
par l'aristocratie fé~dale de réinstaurer la grande propriété foncière.
Au ·ceurs des derniers mois, la p_elitigue du Gouvernement:des Soviets est entrée
~~nouvelle~
directive, décisive. La Russie des Soviets a été frappée
d'une catastrophe naturelle désas~reuse. Une sécheresse avait détruit la totalité
des récoltes dans plus d'un territoire: La Volga, le Don, le Caucase stptentrionnal et l'Ukraine.

Le Gouvernement des Soviets lança~ appel au secours nu monde entier. Avec une
promptitude surprenante, la classe capitaliste répondit qu'elle se déclarait prête
à donner une aide ''apolitique" à la Russie des Soviets.
Dans la Russie toujours, les ministres de Kerensky, libérés ~es prisons, travaillent désonnais la main dans la main avec le Gouvernement des Soviets. Deux d'ent~ eux, dont l'un fut déjà Président de la Douma~ allèrent même à l'étranger recueillir les secours.
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Briand négocie à Paris avec Kerensky. En Allemagne, un "Comité d'aide" composé
d~s industriels les p!us connus, de banquiers, ·de professeurs de l'Université,
s'est cons~itué. En Angleterre, la Chambre des Communes en appelle à 1~ Nation:
une Commission provisoire est nommée. Ile "Times'", dans un article de fond, soutient la nécessité d'un secours immédiat et international, tout motif politique
en était exclu.
•
S~cours à la
Russie affamée". Elle est composée de trois membres pour chaque pays rzpréser.té.
Cette commission n'est rien d'autre que le premier rassembleme~t d'une grande
• commission internati~nale qui aura pour tâche d'examiner l'importance ies subsides accordés à la Russie. Y prendront place aussi bien les représentar-~s des
pays neutres que ceux des Sociétés philonthropiques, des différentes C~oix Rouges internati-nales.
•
Le Conseil Suprème décide la nomination d'une Commission pour le

•

11

L'appel ~secours
lancé par le Gouvernement des Soviets au monde e~tier a nettement éclairé la situation. Le Gouvernement des Soviets livre son pay5, sa révolution et son prolétariat, pieds et poings liés, à la bourgeoisie internationale,
la,uelle, obéissante, prompte avec la rapidité d'une mobilisation, rép0nd à l'appel. La"perspective d'un profit illimi~é plus étendu la mettant'toute ~n mouvement .
Nul ne peut arrêtér ~e progrès des événements et obscurcir la vérité. Nous 11
exprimons sans réticences inutiles, sans sentimentalisme: la Russie p~olétarienne d'Octobre rouge devient un Etat bourgeois.
C'est la grande catastrophe qui menace aujourd1hu:i-1a Russie des Soviets. Il
est maintenant très utile de rester calme, l'esprit clai'°· Maintenant, il est nécessaire de dire ouvertement à tout le prolétariat l'état effectiT des choses.
Toute tentative de tromperie, toute tendance à cacher les faits avec leurs con.sé~
quences inévitables const~tue une fraude, un délit envers la révolution prolétarienne.

LES CARACTERES FONDAMENTAUX DE LA REVOWTION RUSSE.

•

~

Fondamentalement, ce qui arrive aujourd'hui en Russie, c'est ceci: une révolution bourgeoise faite par des communistes.
Les bolcheviks ont fait tout leur possible, mais leur tentative de sauter du
féodalisme/aa~if~!?~~~~;
étant donne les conditions dominantes en Russie. Examinons le mot d'ordre par lequel les bolcheviks ont pris le ,?ouvoi~: "Paix imrné.diate, droit des peuples à disposer d" eux-mêmes 1• :,e second mot d'ordre: "Tout Le
pouvoir aux Soviets d'ouvriers et de soldats" r-encorrt ra un assentiment général
des masses, après qu'elles eurent cornpr-ï.s que t out; le pouvoir devait passer à leurs
mains, ·justement pour pouvoir réaliser le premi,~r-mot d'ordre. Mais le prec'Jier mo c
d'ordre, du point de vue de la politique extéri,mre du prolétariat (la transformat.ion de la guerre impériali.s..te .en gfterre prolétari,mne après quê le prolétariat
ait pris le peuvo Lr-) impliquait un sens tatalemrmt .bourgeois-pacifiste.

LES EFFETS IMMEDIATS DE LA

POLITIQUE 00 GOUVEOO':.MENT ~ES SOVIETS.

Outre la destination spécifique d'industrialisa~ion, le capitalisme implique une
autre fonction historique: la création de grandes masses de travailleurs qui remettent à la disposition du capital, pour le salaire, leur marchandise-trcvail; c1està-dire, pour les définir en un seul mot, le prolétariat.
Le capitalisme ~rée, petit à petit, dans la société humaine, la division entre
les classes et plus précisément la coupure de la société en deux classes inconciliables: la bourgeoisie et le prolétariat. Le capitalisme produit l'antagcnisme de
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classe et, par voie de conséquence,
se et la classe travailleuse.

la lutte des classes entre la classe ~ourgeci-

L'introduction du capitalisme en Russie, telle qu'elle est prévue actuellemen~
par le Gouvernement des Soviets devra nécessairement être suivie d1uné même divisicn entre les classes, d'une même lutte des classes.
Si nous comprenons au moins l'A.B.C. du marxisme, nous savons tous que de cette liberté de commerce ressurgira une division entre propriétaires de capital et
propriétaires de marchandise-travail; c'est-à-dire la division entre capitaliste
et travailleurs salariés; autant dire la réintroduction de l'esclavage salarié
du système capitaliste.
Par la reconnafssance des exigences des paysans en ce qui concerne la liberté
de production, la liberté du cemmerce, les concessions politiques à l'extérieur,
le Gouvernement des Soviets cesse d'être un Gouvernement du prolétariat. Aucun
Gouvernement ne peut servir deux patrons en même temps: il est impossible d'être
tout à la fois dirigeant politique de la bourgeoisie et du prolétariat.

En ce sens, le proléta~~at russe a désormais perdu le contrôle de l'Etat. Le
Gouvernement des Soviets est tombé, victime de sa propre politique. Désormais,
la Russie e~t en train de devenir la Russie soviétiste des paysans et ie labourgeoisie russe. Le Gouvernement des Soviets, poussé par les nécessités économiques
devient lui-même un ~eprésentant du capitalisme.
Nous ne sommes en rien -- :rcttr bonnoaqa'en soient les intentions -- d'accord
avec l'ineffable ingénuité de la "Rote Fahne", laquelle déclare sincèrement qu '
"un aspect essentiellement paradoxal ressortit à la crise du capitalisme en ce
que la bourgeoisie doive aider son ennemi de classe11•
Au contraire, le Gouvernement des Soviets est contraint par le capitalisme international à assumer la fonction de protecteur des intérêts et des profits de ce
demier; .. .c ' est-à-dire, est obligé de prendre à charge une attitude hostile au prolétariat, telle que le Gouvernement allemand dut l'assumer. Le capitalisme international tend à faire de la Russie, comme de l'Allemagne, un instrument en vue
de la réalisation de ses prof~ts.
Penser que le capitalisme international soit capable de commettre la stupidité
d'aider son irréductible ennemi, comme le fait le Parti Communiste Unifié (V.K.
P.D.) signifie ne comprendre en rien l'essence du système capitaliste actuel.
La pénétration capitaliste de la Russie des Soviets, pénétration actuelle, ne
signif'ie pas seulement la fin du Gouvernement des Soviets en tant que Gouvernement du prolétariat, mais en même temps la mise à la disposition du capitalisme
international, de nouveaux moyens, de nouvelles··facilités.pour surmonter sa formidable crise, tandis qu'elle pose de nouvelles difficultés et de nouveaux obstacles à la voie de la révolution prolétarienne internationale. Ceci e~ rien d'autre est la conp~~uence inévitable de la politiqU€ actuelle du Gouvernemen~ des
Soviets.

Celui-ci doit nécessairement devenir un Gouvernement d'~pposition à la classe
ouvrière russe, maintenant aligné avec la bourgeoisit, Le Gouvernement des Soviets
est au fond le P.C.R. Ainsi le P.C.R. est devenu antagoniste à la classe travailleuse, car 11 soutient, comme le Gouvernement des Soviets, les intérêts de la
bourgeoisie aux frais du prolétariat. Cet état de chose ne peut perdurer: le parti
conmrunis~e russe devra se diviser.
Parallèlement, les organisations syndicales russes, auJourd'l'rui organismes sans
vitalité et dénués d'expression,
quoique numériquement puissantes, devront se
scinder avant qu'une vie nouve~le ne les ranime.
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Une fois que ces organisations syndicales, sous la pression économique, tout
autant que le parti communiste, se seront divisees, très probablement trois groupes en émergeront: celui des bureaucrates et des conservateurs qui demeurera, en
tan~ que Commissariat du Travail, affilié à l'Etat russe; celui, le plus no~breux,
qui réunira sur un plan économique les organisations syndicales semblables à cellas d'Europe occidentale il poursuivra sa lutte contrE: la vente de la marchandise-travail dans des conditions trop misérables, sans toutefois lutter "Jour l'abolit1on définitive de la vente de la marchandise-travail; celui, enfin, qui s'unifiera en une organisation purement révolutionnaire, luttant de tous . .J.e:, .moyens
possibles, sans exclusiorr, que peut utiliser le prolétariat. Etant/r+'~eag0nisme
classiste entre la bourgeoisie et le prolétariat surgi après les récen~s événements, d'autres formes d I organisations, totalement indépendantes, appa·:-aîtront
dans le prolétariat russe .
. Compte tenu de leur forme, de leur té!Ctique et de leur but, ces den.iières se
trouveront en avance sur le P.C.R. actuel: le temps aidant, ces organ:LDations tendront à s'identifier srirituellernent et matériellement à la forme que le parti
communiste ouvrier et L'Union générale des travailleurs ont pris.
Elles iront bien plus loin dans la tactique ~ue l'opposition ouvrière russe;
elles prendront
caractère nettement révolutionnaire prolétarien. 1~.:.nstauration
du capitalisme et l'industrialisation de la Russie des Soviets, l'introduc~ion de
la mécanisation dans l'agriculture impliqueront une transfot'mation radicale des
rapports entre les classes dans les zones agricoles russes. Par conséquent, une
division capitaliste des classes se vérifiera indubitablement et rapidement. La
mécanisation introduite divisera brusqùèmment l'unité actuelle de classe des petits propriétaires de la terre en deux classes' distinctes: celle des paysans-propriétaires, et celle des travaillEurs agricoles. Cette dernière opérera un choix
et s'organisera graduellement du sein de l'avantgu-de de la révolution prolétarienne dans la paysannerie.

un

La transformation radicale intervenue dans le caractère du Gouvernenent des
Soviets-amènera avec elle un changement pareillement radical ~uand à l'attitude
du prolétariat révoluyionnaire international face au Gouvernement dès Soviets.

Le prolétariat révolutionnaire a, Jusqu'à présent, soutenu et appuyé sans conditions le Gouvernement des Soviets car, en tant que représentant du prolétariat
industriel russe, 11 réalisait ses· projets visant l l'abolition de la propriété
privée· et aussi parce qu'il combattait vaillamment avec la petite bourgeoisie et
les paysans l'aristocratie féodale.
La première de ces conditions a disparu. Le Jrolétariat révolutionnaire international doit aujourd'hui condamner le Gouvernement des Soviets et sa nouvelle
politique d'un double point de vue: de celui du prolétariat révolutionnaire russe
et du sien propre. L'appui inconditionner au Gouvernement des Soviets impliquerait
désormais deux sortas de conséquences. D'une pa:.~t~ il signifierait le consentement
de toutes les mesures que prendrait ce nouveau Gouvernement des Soviets bourgeois
contre le prolétariat révolutionnair& russe, contre ce•que l'on appelle "l'opposition ouvrière russe", contre les millions de prolé~aires qui, comme la camarede
Kollontay le raconte, vivent, même dans la Russie des Soviets, une vie dégradant~~
de forçat. Il n'y a aucun doute que, mis en pos~tion de faire un choix entre un
Gouvernement d'un Etat bourgeois et un pre.létariat révolutionnaire international, •
le prolétariat doive absolument venir en aide aiix membres de sa propre classe,
c'est-à-dire à l'opposition des travailleurs russes.
D'autre part, un appui inconditionnel signifierait pareillement que l'on se solidarise des nouvelles dispositions internationales du Gouvernement des Soviets;
ce qui impliquerait l'obligation de faire de la propagande et de participer activement à la création d'un capitalisme à l'étr~er,
donc, indirectement, à lareconstruction du capitalisme international. Le prolétariat révolutionnaire international se placerait alors dans une position contraire à la révolution prolétarienne et devrait, au lieu de sou~enir le mot d'ordre de "saQotage et arrêt du système
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de pr-oduc t.Lon capitaliste" répondre à celui de ''accroissement de la production
capitalistes". C'est ceci et rien
d'autre que demande le Gouvernement des Soviets.
dans les perspectives et sous les conditions

Ainsi, ce se~a!t de la folie et une trahison au plein sens du mot que de suivre le Gouvernement des Soviets dans cette voie.
Le but à atteindre pour l'heure reste le suivant: disparition de la bourgecisie, prise du pouvoir par le prolétariat. Ceci concerne tou~ spécialement le pr~létariat allemand. C'est seulement la victoire du prolétariat allemand, sa cnnquête du pouvoir politique, qui aurait pu sauver la Russie de son destin actuel:
elle aurait pu épargner au prolétariat russé la misère et l'oppression de son
p.,ropre Gouvernement des Soviets.
Seul, le prolétariat industriel est trop faible pour triompher des œasses écrasantes des petits paysans propriétaires, encore moj~s pour vaincre sa bourgeoisie
nat;ionale et étrangère. Mais, uni au prolétariat allemand, il se"'ra possible, sans
,autre aide, de vaincre tous ces ennemis de classe.
Les paysans russes et leur appêtit immodéré de propriété privée du sol, avec
leurs multiples intéréts petit-bourgeois, opposeraient à coup sûr un~ résistance
aux forces organisées des prolétariats allemand et russe; mais ils devraient
probablement cêder à la fin, après une lutte intense et sanglante.
Mais au cas où la psychologie des paysans devrait subir des modifications,
cette oeuvre·ne pourrait être réalisée qu'à travers une transformation radicale
de leurs conditions matérielles. Les amélforations profqndes de la techni~ue
dans la producticn agricole, par l'utilisation plus large de toutes sortes de
machines agricoles et une électrificatfon généralisJe, contribuent grandement à
ce but. Le prolétariat révolutionna:I.re international "a des ct.ettes" envers le
prolétariat russe, ceci concernant une infinité de choses. tè' p~létariat russe
lui a fait voir les moyens et les· méthodes qui cen'àuisent i la conquête du pouvoir politique; dans le même temps, il lui a montré la structure. et l'organisation de l'Etat prolétarien: les Conseils de travailleurs~ Cec} est la grande donnée, le succès de la révolutioh: le fait qui dépasse tous les autres .

.

(:

Aujourd'hui plus que jamais ( après que le Gouv~rnement des ~oviets soit passé
du côté de· la bourgeoisie) la responsabilité de la révolution internationale incombe- au prolétariat allemand. La Russie des Soviets ancessé son existence de Russie.des Soviets. L'Allemagne des 'Soviets, c'est le premier pas v~rs la révolution
mondiale.

-~

LE GOOVERNEMENT DES sovrsrs ET LA IIIè

MCNDIAL.

INTERNATICNALE APRES LE TROISIEME. CCNGRES

Le 3° Congrès de la IIIè Internationale a lié définitivement et indissolublement le destin de la JIIè_Internationale au Gouvernement actuel des Soviets, autant dire un Etat bourgeois. Il a subordonné des intérêts de la révolution prolétarienne internationale aux intérêts de la révolution bourgeoise d'un seul pays.
Il a ainsi ôté i la IIIè Internationale toute indépendance, il l'a mise.sous la
dépendance directe de la bourgeoisie internationale.

1E SECCURS

ru

FnOLETARIAT

ALLEMAND A LA

RUSSIE DES SOVIETS •

Aueun événement ne pouvait plus vite et plus cLa Lr-ernerrt apporter la démonstration de la vérité de nos positions que 11 orJentation du Gouvernement des Soviets
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et du P::.rc.i Communiste. On ne pense plus, on ne ~arle, plus que de la destinatj_on
des marchandises à la Russie. Les sections de la IIIè Internationale sont obligées de se t ransf'or-ner- en entremetteurs entre le Gouvernement petit-bou!'geois
paysan de la Russie des Soviets et la bourgeoisie capitaliste de leur propre
pays, ainsi qu1à engager le prolétariat international i mettre sa marchandisetravail au service du capitalisme pour 1' accumu.Lat i.cn des pr-of'Lt s . Ainsi fajsant, la IIIè Internationale, en accord avec son orientation théorique, se met
pratiquement au service du capitalisme international pour faciliter e~ consolider sa reconstruction.
Le Parti Communiste unifié d'Allemagne et son manifeste pour le se~ours à la
Russie affamée a souscrit sa banqu.ercute poli.tique. A L'avenir, celui-ci s I empêche de mener l'action sur le terrain de la lutte des classes...contre 11 bourgeoisie: celui-ci a pratiquement rejeté l'idé~ de la révolution prolét,rienne. Il
propose aux capitalistes allemands un compromis concernant l'intérêt commun en
jeu dans la production. Ce n'est plus le prolétariat allemand qui doi~ élargir
le secours aux travailleurs russes, c'est la bourgeoisie allemande. Il adopte
désormais le roint de vue du système capitaliste de production, il reconnatt que
les moyens de production.doivent rester dans les mains de la bourge~isie allemande. Il invite
sa propre bourgeoisie à garantir, pour la Russie des Soviets
les crédits commerciaux payables à long terme et à livrer les marchandises au
prix courant du marché intérieur. Le prolétariat russe est ainsi obligé d'acheter les moyens nécessaires à triompher de ses privations à la bourgeo~sie allemande c~est cette douce attention que le Parti Communiste unifié d'Allemagne
réclame du capitalisme allemand.

•

La politique de ce parti consiste désormais à des transactions r.or:nr.ierciales
capitaliates avec toutes sortes de spéculateurs, en employant les métho~es même~
de la spéculati~n. Cela dépasse tout quand il cherche à faire avaler cette cou-leuvre ~u prolétariat allemanà, s'esclamant démagogiquement: "Les travailleurs
doivent avoir présent à l'esprit P.Ue l'augmentation des exportations t la Russie
sur la base de crédits à longs termes aux prix du marché intérieur, ouvre immédiatement la possibilité pour plus ~e débouchés dans le travail p~ur eux-~êmes .

•

Il n'y a ~u'une seule voie, qu'un seul secours, ~u'un seul salut.: la révolution prôlétarienne. C'estrde cette façon et seulement de cette façon eue nous
• pourrons vérita~lement aider le prolétariat russe. Avons-neus, nous dé l1argent,
du ~lé, des médicaments? Mais n'est-elle pas prefnndément ridicule cette question que le Parti·Communiste unifié d'Allemagne pose au prolétariat allemc'lld1
Nous ne possèdons rien. Nous socmnes pauvres. Nous sommes at'famés. La courgeoisie,
elle, a toutes ces choses. Nous pouvons aider nos frères russes et nous aider
nous-mêmes à la condition que n~us sachions prendre tout cela à la bo~~geoisie
cui les détient, par la violence. C'est ce que do~t faire le pr~létariat révoluti~nnaire international.

LA BANQUEROUTE DE LA Illè .lNTER.fATIONALE ET LA NECF.sSI'I'E DE CREER UNE IlJ'IZRNATIONALE BEVOLUTICNNAIRE DES TRAVAILLEUFS COMMUNIS':'ES
Après.le troisième Congrès, la III~ Internationale est liée indisscluolement
à la politique de l'Etat russe. Elle ~'achemin( rapidement vers une c~tastrophe
semblable à celle qui plan~ act-~€llement au-deSSU$ de l1Etat russe. ·

La magnifique tentative de créer une puissar,te Internationale révoluti~nnaire
devenue aujourd'hui une arme dans les mains du Gouvernement des Sovie~s, devra
atteindre, comme pour L'Etat russe, sa fin véritarle: car la IIIè Internationale
a perdu toute autonomie. La IIIè Internationale est devenue une Intern~tio:.ale
russe.
C'est tellement vrai que la Russie des Soviets n1invite plus le prolétariat
international à la révolution prolétarienne~ mais l'engage~ user de ~1 pr~pre
influence auprès des Gouvel"".lements capitalistes oil la Russie des Sovie:s se fournit en machines et autres marchandises dans une perspectiv6 essentiellement capitaliste.
·
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Le prolétariat révolutionnaire du monde entier se trouve actuellement engagé
dans une lutte gigantesque contre les forces toujours plus compactes et homogènes du capitalisme international, sans disposer d'une organisation internationale de lutte qui représente véritablement avec fer:neté et sans hésitation les
intérêts de la révolution prolétarienne,
La nouvelle Internationale Communiste Ouvrière doit s'assigner comne but la
réalisati~n duµ-incipe caractérisant l'époque prolétarienne-communiste; en tant
~ue premier pas vers cette direction, l'anéantiss~ment des forces de :'Etat
capitaliste ainsi çue la création d'Etats soviétistes prolétariens.
Ce but exige de ruiner toute tentative qui nous mettrait aux hasçu~s de la
bourgeoisie et de son Etat: exiger une orientation ouvertement révolutionnaire
dans le développement et dans la conduite de la bataille.
Le principe conducteur suprème -~ l'In~ernationale ouvrière communiste~
ne
doit pas représenter l'intérêt particulier d'une révolution'hationale'' ou occidentale européenne, elle doit être l'intérêt commun du prolétariat international: la révolution internationale.
La détermination de sa propre tacti~ue doit éviter les luttes prétendues à
l'avance valables partout. Elle doit d'autre part définir les :;iéthodes propres
à la p~évolution rolétarienne: celles qu'elle pose elle-même. Elle doit prendre
pour base la détermination du degré de développement économi~ue de chacun des
pays et combattre partout où le duel mortel est engagé avec des annes exclusivement révolutionnaires, c'est-à-dire des méthodès antiparlementaires, contre le
~ureaucratisme syndical. Illégales en général.
Les méthodes de lutte du Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne surgissent du
degré avancé du développement économique da l'Allemagne. Dans tous les pays i
régime capitaliste, le prolétariat ~ quand le capitalisme est entré dans cette
phase~ devra recourir à de telles armes. Une ~émonstration en est donné~ prattquement par le fait ~ue le progrès vers les formes tactiques et organisationnelles du parti communiste ouvrier d'Allemagne se manifeste actuellement dans
ces pays 1ui ont avant tout été intimement associés à la politi~ue de l'Etat
bourgeois allemand et qui, de par la défaite au c~urs de la guerre mondiale, ont
été Jetés dans une situation politi~ue et économique semblables. Ces pays sont:
l'Autriche, la Bulgarie, la Suisse allemande, la Hollande, le Luxembourg, l'Espagne, le Mexi~ue et l'Argentine. Dans tous ces pays, les groupes comrrunistes
ouvriers convergent vers une position irlentique à celle du parti comnruniste ouvrier d'Allemagne; dans les zones où ces positions n'ont pas encore été atteintes,
c'est que le développement des conditions éconcmiques du oays déterminé ne sont
pas encore aussi mûres qu'en Allemagne.

I"e sorte ~u1il serait parfaitement erroné de prophétiser le développement historique avec un axiome superficiel (1),
Les choses doivent se développer. La tactiqt:e du parti comnruniste davra finalement conduire le prolétariat à la victoire.

:::

Il s'agit, eu égard à la tactique adoptée dans chaque pays, d'en te,ir également c•mpte ~uand on a•ordera la forme à donner à l'organisation de l'Internationale Communiste 8\ivrière. Nul ne peut dire ici l'Internationale Com:runiste
Ouvrière--déja cnnstituée. Elle doit se développer graduellement et organiquement
cormne l'a fait le parti communiste ouvrier allemand. Son organisation ne peut
être donnée d'en haut: elle doit être une création de la base. (0)

(0)

'(1)

Extrait
Allusion

d'un manifeste

de l'Inteniationale

critique à la position

que généraliser

de la III0

Comouniste

ouvrière.

Internationale

qui ne faisa:;.t

au monde entier le schéma ~e la révolu~ion.

A TOU3 LES C:.\MARADE.3 DU PARTI

COMMUNISTE d I ITALIE
:

..,

"

En toute conscience et après mûre réflexion, nous croyons remplir
notr~ devoir de communistes en lançant aux camarades le présent appel.
Le parti traverse une crise de nature telle que seule la participation de tous ses adhérents permettra de la résoudre.

Nous ne faisons
ou l'organisation,
antiprolét~riennes
mais on y pourrait
mesures opportunes

pas allusion à la crise qui concerne l'efficacité
résultant inévitaplement de la victoire des forces.
en Italie. Elle mérite tout autant l'attention,
faire face, rien·d'autre n'étant possible, par des
des organes
dir\gea~ts fidèlement exécutées.
~

Il s'agit d'une tout autre crise, aggravant malheureusement les
conséquences de la première: crise interne touchant aux orientations
·· généralês. Née de simples questions tactiques, elle va aujourd'hui
jusqu'à concerner les assises des principes et la tradition de la politique de parti.
·
L'origine de la crise ne réside pas dans des dissensions internes,
màis provient des divergences qui divisent le parti italien et l'Internationale Communiste et sa màjorité actuelle, ainsi que sa Direc- tien. c'est précisément pârce que la crise a revêtu un tel cardctère
d'anomalie complète qu'elle pourrait conduire à la paralysie de ia
vie du parti et à la stérilisation de son action, au cas où le problème ne serait pas posé à tout le parti, avec une .complète information d~s camarades, une discussion à fond et l'évaluation finale et
·définitive de ce que doit être la plateforme de pensée et d'action de
notre partL
\.

Ce document se propose d'engager un tel travail, en.dépit des difficultés découlant de la non possibilité de nous réunir librement, ainsi que du· manque- d'une presse trioépendant.e ,
La plateforme à partir de laquelle le parti se constitua~ au Congrèi
de Livourne, est bien connue des camarades. Ils c_onna!ssent l'issue
de l'époque d'élaboration critique dans le parti socialiste, en réaction à ses importants manquements, principalement après la guerre.
Comment se présentait 1a·s1tuation du p~rti et sa tâche, immédiatement après Livourne, aux hommes à qui la direction en était confiée?
La théorie du parti était clairement établie sur des bases révolution~
·naires et marxistes mises en lumière par la révol~tion.russe et par
la constitution de la Troisième Internat1on%le. La nouvelle organisation de lutte du prolétariat italien, se distinguant par là solidité
de son lien international, devait se constituer de telle sorte qu'elle
évitât les défauts pernicieux et habituels: superficialité, confusions
personndlismes, fatals au vieux parti, en substituant de nouveaux critères: sérieux, réflexion équilibrée, soumission volontaire sans limites de tous les militants à la cause commune.
Ce fut après le très important problème de l'action; toute la prudence désirable était requise pour la situdtion strictement italienne,
afin d'atteindre aux buts communistes.
'

.....
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Les conditions de la lutte prclétarienne au débu~ de 19~1 étaien
désormais compromises par l'impuissance du parti socialiste à tel
point qu'aucune offensive révolutionnaire d'un parti minoritaire
comme le nôtre n'a~paraîssait possible. M~is l'action du parti pouvait et devait se préoccuper de rendre la résistance à l'offensive
déchaînée de la bourgeoisie la plus efficace possible et, à trave~s
elle, obtenir la concentration des forces ouvri~res dans les meilleures conditions possibles autour du drapeau du parti, le seul à détenir une méthode apte à garantir la préparation d'une insurrection.
Les communistes virent ainsi le problème: assurer au maximum l'unité défensive du prolétariat face à la pression de l'offensive p&tronale et, parallèlement, éviter ~ue les masses, sous l'illus~on de
cette unité apparente, ne viennent à mélanger les directior-s contrai-res. Cette unité, déjà accusée d'impuissance pa.r une douloureuse expérience des masses italiennes ... (1).
Nous ne reviendrons pas pour le moment sur l'histoire de la tentative communiste de front unique des organisations ouvrières contre
la réaction et le fascisme. Celles-ci faillirent de par l'attitude
des autres partis ayant suivi da~s le prolétariat. Tout au ·noins, on
tentait de tirer d'une telle faillite un a·,antage, par une ~ritiçue
des faits: que le prolétariat militant converge vers le par~i co~muniste.
Notre propagande n I a j'3.mais dissimulé que c'était seulem en t par
une direction nettement commun I s t.e que le prolétariat pouva I t vaincre; même si pour atteindre un tel but les communistes s'of:raient à
lutter avec les ouvriers d'autres partis politiques. Il est nécessaire que le parti et l'Internationale examinent les résultats d1t:ne
telle expérience à une péri~de d'une importance historique 8Xtrao~din~ire. Il faut les passer au c~ible et en tracer un bilan complet.

.

Mais aujourd'hui, il existe ce danger: une telle questio11 est liquidée quand on dffirme: la tactique du parti était er~onée; elle a
causé la défaite du prolétariat!
I

Il ne s agit pas ici de défendre des oeuvres per-s onne l Les., dont
aucun des autres partis ne nie la bonne vo ï.orit ainsi que d-1 autres
qualités; il s'agit de bien autre chose: la critique d'une rom~e d1
expériences de. premier ordre, d'une Lmpor-t anc e vitale pour un i:arti
marxiste; enfin, la signification internationale de la phas~· présente de l "n t s t.o i r-e italienne. Il s'agit de se demanàer si le j-ar-t t ,
après le dJnouement d'une telle expérience, se doit de revo:r et de
modifier ses bases fondamentale&. Un tel problème requiert l1atten-·
tien du parti dans son ensenble, ainsi qu'une analyse beaucoup plus
réfléchie de toute l'Internationàle. Et après avoir dit celé, de par
tous l~s exemples de cette année écoulée dans la politique ~talienne
c'est l'évidence même que le parti communiste ne pouvait, en aucune
façon, entraver la tournure des événements; trop profondes ~t tro9
éloignées en étaient les causes pour pouvoir en L~vertir le cours.
Cela démontra d'un coup que la ligne que nous nous étions tracée~
Livourne n'a pu être suivie que pour un bref instant. Ncus ~e f~isons ici qu'exposer le schéma du problème~ d~sirant, en ce ~ui nous
concerne pour le moment, persuader les camarades de la nécessité d'
une discussion profonde.
é

1

:

Remarquons trois faits:
1) Le parti italien a eu des opinions divergentes de celles del'
Internationale au sujet de la tactique "internationale" communiste.

fI1

Phrase non achevée, N.d.Trad.

~ ...

- 94

2) Quant aux affaires
italiennes,
la divergence
s'est
mEnifes~éc
plus profonde encore:
sortant
des limites
de la "t ac t Lque " pour c o-i cerner les bases mêmes de la constitution
du parti.

3) L'Internationale
est sur la voie, et persiste,
de la ~od~f~c1tion de ses directives,
jusqu I à présent
en matière tactique,
s.ambJ.,3-·
t-il;
mais désormais
y compris en matière
de programme et âe norr.es
organisatives
fondamentales.
Nous ne traiterons
pas ici du premier point:
la discuss~Jn
èu C~ugrès de Rome de notre parti
(mars 1922) l1a fait
connaître.
El_e est
précisée
dans la thèse sur la tactique,
alors approuvé~.
Le second point mérite unè plus
son sensemble en est peu informé.

grande

attention,

le par~i

èars

Sur la question
de la tactiqu9
à employ8r en Italie
au S3in d
mouvement prolétarien,
le diverg~nce
met du temps à se définir.
Quoiqu'au troisième
Congrès, dé j
la dé Lé ga tion italienne
::,ut en
opposition
à l'Internationale
en matière: di; tactique,
le travail
concret du parti
jusqu'à
cette
épc qre et apr-è s fut néanmoins approuvé
et apprécié.
à

,

Plus. tard, notre parti
pr-é c t s.s I t sa pr-cpr-e ligne en vue ci I év I t ezque les moyens tactiques
ne puis3ent
venir contredire
les bHsoins (e
la propagande,
non seulement
en -:hoérie,
ma i s en fait.
A ne cu j e t ,
deux traits
fondamentaux:
"::' PS t s eu.l emerrt par la politique
du par t t
communiste et avec la direc :;:.o~ de ce de rn i er- que le pr-ol é t az-La.t
peut abattre
la bour'geot s t e ", et "La die cat.ur-e révolutionna:.re
seule
peut constituer
le pouvoir
iu 9r>olétariat11•
Notre parti
agi~s~jt
~n
conséquence dans "le front ·1n:.:i!.l(! syndic 3.1' , ainsi que par .ia c arrïJagne ouverte contre toute va:.."'ié·.:-i t8 opport .m i s te. Tandi-s qu' Gr. pr éser.ce de l'expres.sion
de "rz-onc unique" et ie "gouvernement
ouvr-Le r
cn
ne sut jd.mais avec pr-éc i.s t on ce que i ' Ln c er-nat Lona Le , au c or.t.r-a Lr e ,
voulut qu'on ftt.

v.

Tout cela amena, petit
à petit,
à des critiques
pa~ticul5èrEs;
mais même en juin 1922, on cri.gc..::.:. t-: s cu.I'cr ::m: J..;iparti qu'il
Lar.çat J_P.
mot d'ordre
du "gouvernement
ouvrier",
m.ü~ en lui donnant t.ne déi':nition
quiI en faisait
le "synonyme de la dictature
du pr-oLé t ar t at 1,
t·andis qu après on dit qu'il
impliquait
1.mE véritable
partie Lpa ti on
parlementaire
et ministérielle.
Iians la que s t i.on syndccu Lc , et porr
celle du fascisme,
on ne clarifia
jamais ncn plus cc que l'Jnte~n~tionale
voulait
modifier
dans la méthode que nous su ; viens.
Mais la divergence
d I importance capitale
ximaliste.

s'est
avec

approfondie
Je problème

•!t élargie
jusqu'à
~n dc~J~nc
do la fusion avec le p-1.r ;;i : . .:l-

Nous, nous considérions
historiquemen\
for-mé e "la :."acine" du p.:.::';.:..
sur la base de Livourne;. nous soutenons
encore ceci: que 2.e ~or.fl.tt.:i.--ce des autres
éléments du pr-oLé t a.r-t a.t , but fondamental
du pa r':i, ,:.r •
va i t s t effectuer
en les s ous t r eyan t a, 11 influence
des o.ut:-e~
r:c:1v·'.·ments, pour les établir
dane le nôt r-e, Nous îûmes contre tau: cl id•~e:
de fusion en masse avec d'autres
partis
et cout ~revail
de const~1ction de fractions
dans leur sein,
à l'aide
de synoat h i s ant s , 2.1.: ll<~'..l
de les faire venir dans nos rangs (c' est-à-di!'P.
eue nous f(i..-~s c onz r-e
le "noyautage":(l)
.).Mais il est clair
au j our d "hu L que i ' Ln t e ; ,1.t·_.:::m . .:.:.e
considère
la solution
de Livourne t.r-ans i t o i r-e , elle e ouhe.t t e 11 ;.dl·~é ·
sion massive d'une autre ·-"tranche"
du parti
s oc t a I t s t e . Sclc!1 1 · IT!t"E'-

[Ij En franç~is

dans

le texte.
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nationale, nous étions séparés des max i na l t s t as de par- le s eu.l f:ii t
que ces derniers hésitaient à se couper des réformistes. Ptur ~ous,
le maximalisme est une forme d1opportunjsme aussi dangereu::ëe c:~e le
réformisme; de par sa tradition et sa d I r'e c t Lon , il ne s er-a ~at1a:·.s
révolutionnaire, il s'appliquera plut6t à jévoyer les masses arec
son ldngage de charlatan qui dissimule la ~onservation ent~3te1u1, la
plus pernicieuse d'un état d ' Lrnpu Ls s an e s e c d'inertie.
Voyant le prolétariat 1 talie:n perdre du terrain, et par /o i c <le
conséquence se réduire les rangs de notre )arti, 1 'In:er:1a.t i.onrüf!
croyait être en mesure de dévier le déve Loipement de la "31 t ua t .. or. ,~t
au même moment remporter un succès internd~ional avec l'adh~si0n dAs
maxifualistes. Nous, nous voulicns dénoncer ouvertement cele co 1me Céfattisme (1), renforcer, feisa~t inévitebl8ment reculer le ,ro~é~ariat militant, la prédominance d:.i. parti c onrnun t s t e e t la li·~uitlation
des autres partis.
1

Les faits démontrèrent la répulsion qu'éprouve~t les maxtrr.alistes,
en tant qu' organisme politique, à se met t r e sur le terrain :,évolt:.t:.on ·
naire et à accepter loyalement d'adhérer à l 'Interna t t on.s Le : on 2.v,ü t
l'impression que Serrati ( l), .et on a vu Lo même 3errati liquidé p,.r
le parti, c'est-à-dire quelques dizaines de chefs qui agissent au
nom des travailleurs maximalistes, alors que ceux-ci peuvent être con.
quis ewç: seuls, en rompant les mailles qui les enserrent aujourd'hL.i .
. Et on dit ••• que les communistes ont entravé la fusion!!!
Quelles ont été les conséquences de cette ·attitude de 11::nternationale en Itali.e? L'action tactique du parti dans le front unique en
fut paralysée, fournissant aux autres partis une diversion I. la. situation dans laquelle notre tactique les enfermait, en prop~sar:t la
coalition "politique", afin de dissimuler la répugnance vis .. à-Yis de
l'action définie par les propositions comm~nistes (sic). Le: ~éxi~alistes, jusqu'au bout, pourront jouer le j eu des r'é t'or-mt s t.a.. dans la
Confédération et dans 1' ~lliance du travail, trompant les 0 .vr i er-a
grâce au fait que Museau les invitait à adr.é r-er-, éternisant a tns t une
vieille et fatale équivoque. Nous rappelons simplement que ; 'ulti~e
occasion d'éliminer les chefs syndicaux et préparer le mouv~ment i'
août 1922 sur des bases autres, apparût au Congrès syndical_ de ju--i.1let à Gênes. Les réformistes y étaient en mrnor-t té e'.:; i es mcxama; istes les laissèrent à leur poste, se contentant de le~rs aff~rmation~
contre la collaborationnisme ~~rlementa1re, non moins pernicieux que
leurs formules vides: ni dC~ioc du prolétariat, ni ccllabo~a~ion.
1

C'est évident, outre leur an.tique dégcût de la lutte, le plan .re
Serrati et des autres consiste à troquer peu à peu leu~ pos:tion 0t
leur inf'luertce contre leur réadmission dans l'InterLationale~
La formation de la fraction terzinterna~ionalist~ (?), dans laqu~lle les quelques éléments susceptibles de ne us rejoind::.,e t a.Lan t ::...~.,·ités à y demeurer, servait, au fond~ à ce que l'tquivoque s'éter1is2c.
En conclusion, le parti maximaliste qui, -apr-è s la scission àes !'é:fo:-mistes, devait se dissoudre., (se gauss~t èe l'Inter~ationale ec Ge
ses démarches; ne contractant aucun engagaman t ) , exploitait la s t 1.;uation dans un opportunisme facile en ti·rant oalheureuserr.ent par t , ë.e
l'inclination des ouvriers è l'inertie da~s cette oériod~ diffiJi:E,
les dérobant (sic) encore, dans une c er t.a Ine mesure à 2.eur en s e Lgn e
de fidélité passive et simulée à quelques phra~ès révolutior.!.!lai~e~:
force, même si la situation venait à change~, destinée à e'~pui3e;
dans la pire des impuissancGs.
é

tI1
(2)
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La politique de l'Internation~le, si elle n'obtint pas la fusion,
empêcha le parti communiste d'utiliser tne quelconque situat:on d~ns
laquelle les travailleurs tendraient à :ii affluer, même 11rel1tiveme::1trr
à la diminution des effectifs résultant de causes prépondér1n~es,
Il en fût ainsi après la grève d I août, Juand 1 Internati )na~_e pré;féra plutôt considérer la scis~ion des socLalistes comme le fa~t le
plus important. Et, dans un cert:1in sens, 11ême apr,s l'avèn~ment des
fascistes, ce rût la même réac. t ion déclancl1ée c on t r e notre )ar';L
Bien au contraire: soumis à un régime en permanence ancrmal, d eo.pe ctati ve et·modiriant en profondeur ses structures, un ~alais? srest
formé au sein de celui-ci et s'y est dével0ppé; il contrari~ toute
chance, qui peut-être ne ferait pas défaut, d'une heureuse 'reprise"
1

En outre, la divergence d'avec 11 Internationale e. donné .. ie à '. .m
courant, la soi-disant 'minorité" qui pose en communiste orthodoxe; en.
réalité, elle récupère les 4léments qui, d~s après Livourne~ restèrent quelque peu attachés aux vieilles méthodes socialistes qti supportaient mal de rigoureuses méthodes de travail et de respons~bilité:
ces gens ont soutenu les thèses de i ' Int2rnationale, mais par- c e s ar guments superficiels, récalcitrant de te nps à autres et jaSé·.nt en
souraine.
De tout cela le parti souffre: un rem~df s'impose.
conséquence de cette orientation 11:'uEionniste11 s'ébauche dans
la "liquidation" du parti tel qu'il a su:::-gi à Livourne et tel çu'~l
a combattu depuis plus de deux années, non sans honneur. Cela Eig:11fierai t rejeter le prolétariat italien dans 11 impasse. du "centrisme"
maximaliste, vil et bavard. De sorte quune expérience utile pour 11
avenir ne délivrerait même pas la classe ouvrière italienne de soi
calvaire.

La

Il peut s'avérer qu'avant, une telle arrrie doive être lancée. Mais,
comme nous l'avons dit au sujet de la tactique: le désaccord fut,pratiquement, insaisissable pour quelques temps: c'est une méthode dP. 1r
Internationale que de ne donner ses pens{es propres que petit à petit,
alors que nous les voudrions tracées et Géfinies à de plus larges délais. Pour la fusion elle-même, 11 se passa quelque chose d'analogu~;
selon toutes les alternatives qui se fîr~nt jour aux congrès socialistes successifs, par exemple, après celui de 1921, 11 semblat qu'on :1e
pensait plus à la fusion. Même les rapports avec la fraction terzir-ternazionalista fûrent pris, sinon à notre insu, du moins non offtciellement. C'est à partir de la fin de 1922 que la divergen~e s'fttla dans toute sa ~ravité; c'est uniquement :.es événements ultér:eurr;
qui ont permis qu on la trainât, à la quasi. méconnaissance d; pa:.-ti.
Et c'est dans les derniers temps qu'on a du perdre l'espoir j'une s~lution par le moyen
d'une véritable discussion, largement pa~tagéE·, à
I
l'intérieur de l Internationale. Non par des Lnvent t ons pall ~a.tJ_vf.-s
dans de longues et difficiles t r-ac ra t t ons aux expéd t ent s de ~.:;.ractère
nettement personnels.
Nous abordons à peine le point partic~lier que nous nous ,;o~~ec
proposés d'examiner ici.
Les nouveaux mots d I ordre tactiques de 11 Internaticnale, ia s er:core
bien. éclaircis dans leurs conséquences, apparus après le t~o .. siPrnE Congrès~- le quatrième n'a pas eu le temps de débattre des tt~sez t~~tiques ~
entraînent un danger de modification du programm? et des
principes. Ce danger pour l'instant se rénd évident Jar le r~nvoi ~épété de la question du programme et du statut à 1924w Au rnêrr.j moment,
le grave problème de la discipline organisative s'est conclu en UL
expédient incohérent et souvent appliqué de façon discontinue; d'où
des crises internes fâcheuses sont ressorties de beaucoup de parti~s
et dans leurs rapports avec le centre.
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Le péril qui s'ébauche ainsi peut devenir très grave. Nous sommes
peut-être à la veille d'une crise internation~le: en tant que ~arti
italien, nous sommes au milieu d'une crise.
Ces conditions anormales expliquent pourquoi le problème do~t être
porté à l'examen de tous les militants, même sans interrompre un i~s.
tant la discipline de fait aux organes centraux.
Poussés par toutes ces considérations importantes que nous espe.
rons r_ éclairer plus vivement dans la mesure où cela sera po~sib~e,
nous proposons ici de recueillir l'adhésion des camarades sur ces
points:
a/- En dépit des obstacles que la situation oppcse, provoquer à 1:
intérieur du parti une vaste discussion et consultation sur la valeur
des expériences acquises dans la lutte du parti, ainsi que sur son
orientaticn programmatique et tactique.
b/- Eveiller dans les organes compétents de l'Internationale uné
discussion analogue sur les conditions de la lutte prolétarienne eh
Italie des derniers temps à aujourd'hui, avec une ample portée et €n
dehors d'un règlement contingent et transitoire qui ... (mot illisible) étouffe l'examen des problèmes les plus importants.
c/- Participer à la discussion du programme, à l'organisation, à
l'action tactique de l'Internationale, luttant contre toute révision
de droite et, pardessus-tout, gagnant la plus grande clarté dans les
déterminations des directives.
d/- Atteignant, par de tels débats, une évaluation concordante des
problèmes fondamentaux, obtenir l'ébauche d'un plan complet et clair
sur l'orientation et l'action du parti, base à partir de laquelle un
travail actif s'amorcera pour intensifier l'activité- du parti et son
efficacité, sur une ligne compréhensible à l'esprit de tous les rn~litants et avec la participation la plus rationnelle de toute~ leurs
énergies; ayant ainsi dépassé les raisons et les causes du grave état
de malaise actuel.
e/- Au cas où d'un tel-débat, ne résulterait pas une approbation
substantielle dans un ensemble de décisions bâtie sur des principes
communs~ tout en restant exactement à notre poste dans les rangs
des forces communistes guidées selon le vouloir de la majorité del'
Internationale~-,
ne pas prendre part aux organes de direction du
parti, en afflrmant que ceux-là doivent se composer suivant las directives qu'ils sont appelés à appliquer (1).
Important.
Que le camarade qui reçoit ce document veuille bien en faire des cc-pies et les distribuer aux inscrits du parti, recopiant aussi 1a présente note.
Chaque camarade est prié d'envoyer sen adhésion, ou même so·n opinion, même divergente, et toute _communication ayant trait à ce document par l'entremise du même camarade qui le lui aura donné: la réponse fera le même chemin, mais en sens contraire.
Ce document est communiqué à la direction du parti et de ~'Internationale.
Il importe de 1~ diffuser aussi à l'étra~ger. A qui le ferait en
le traduisant, nous serions reconnaissants.
Les initiateurs.

m

Ceci devait effectivement se vérifier par la_ SU:iJ;;e_._

.:.
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La II Rivista storica del socialismo 11 (1964) à partir de Laque Ll,e nous
~v~ns établi la traduction du texte qui précède, avait accompagné la publication des éclaircissements suivants, sous le titre de 11 :Sîouvclle documentation sur le "tournant" de la direction du ?arti Communiste d'Italie en 192.31924. 11 (pp. 515-à 52L)
Nou.s présentons le ffanifcste aux camarades du P.C. d'Italie, de la mair:
de Bordiga, aveq lequel la rupture d'avec l'Internationale Communiste devait•
advenir. Tout d'abord accepté, néanmoins assorti de quelque perplexité, par
Togliatti, Terracini, ·scoccimarro, etc., mais refusé par Gramsci (et par Léonetti) qai réussira à en e:npêch€.r la publication, ce texte ouvre une discus..'.'
sien au sein de la majorité de Rome. Le volume de Togliatti &n donne une do. cumen ta t.t on.

On

sàit d'une lettre de Togliatti à _Gramsci du 1er mai 1923, qu1il fut
écrit par Bordiga, alors on prison. Etant donné que la rédaction que nous
possédons provient dos papi~rs de Togliatti consignés dans l'acte de son crrestation, on peut on déduire ( comme cela ressort d'une information récente
de Bprdiga)
que la publication pr6sente est une première rédaction faite en
prison ~ar Bordiga. Un exemplaire de cette première rédaction a appartenu
aussi a Gramsci, lors de l'exécutif ~largi de juin 1923 (Voir la lettre de
Terracini du 2 janvier 1924 et de Gramsci du 12 janvier 1924).
Sorti do prison le 26 octobre 1923, Bordiga, pour convaincre Gramsci de
signer le ~·anif'oste,. sur l'insistance de Togliatti (libéré de prison le 20
· décembre 1923), de Terracini, etc. accepte do retrancher l'afÎirmation selon
laquelle i~ n'y avait rien à faire avec les maximalistes ( Voir la lettre do
T~rracjni du 2 janvier 1924 ). Dans ses lettros dos 5, 12 janvie~ et 9 févrie.
1924, Gramsci confirme de nouveau son refus de. signer lo :.Ianifes te pour son
caractère de rupture au niveau international et pour sa conception du par~i.
I1 annonce sa résolution d'entreprendre une action pour la consti~ution d1
un groupe centriste sur los positions de L'Internationale
Commun.i.c.t e. Le 23
février 1924, Togliatti renonce définitivement au Manifeste et·ad!'.èro à la
position de Gramsci.

11

Le chemin de la conscience dans. 1€. processus hictorique no
s'aplanit pas, au contraire, il devient toujot:Z"s plus ardu et
fait appel à une toujours plus grande respons~bilité. La fonction
du marxisme orthodoxe - dépassement du révïs:onnisme ~t de l'utopisme - n'est donc pas une liquidation, uni fois pour t0utes,
dos fausses tendances,c'est'une lutte sons ~esse reno~veléc contre l'in:flucnce pervortissante de9 formes QC la ~ensée bou~geoise sur la pcnaëe du prolétari?t• Cette ort:i.odoxie n I est 9oint 1.:
gardienne des traditions! mais 11annoncia~rice
toujours en éveil
âc la relation entre l'instant présen! 07 SP~ +.~chcs Far rapport
à la totalité du processus
historique. 11
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PR OLETA IILES !
Le 19 juillet les prolétaires de B~rcelonc, AVEC LEUP.S POïNGS NUS,
écrasèrent 11 a t t aq ue des bataillons de ..E'ranco, · hUNIS D' .lF...'..IES, La t s surrt
sur le pavé bien plus de victines qu'en juillet, lor.s:qu'ils doivent re·pousser Franco et c'est le gouveroewent antif~sciste - cowprenant jusqu1
aux anarchistes., et dont le P.O.U.ru.. est indirecte1,;1ent solidaire - qui déchaine la rac~ille des forces r1pressivea ~ontre les ouvriera• ·
LQ 19 juillet, les prolétaires deHarcelone .sont une ~orce invincible.
Leur lutte. de classe, affranchie des liens de l '.titat bourgeois, se réper-cut.e- a u s.e Ln des régitilentsi de 1!,re.c.co ,. le.a désagrège et r.é-veille 11 instir.ct
de classe des soldat~:
c'es~ la grève qui en~aye fusils et cnnons de
Fr~ncoet qui brise son offen3iva.
L'histoire n'enregistre que des intervalles fugitif a au cours desquels le prolétariat peut ,3.Ci],l'.érir son a u t o noi.ri e entiè-re vis-à--vis àe l '~
tat capitaliste. ~uelques jours après le 19 juillet, le prolétariat catalan a r r t va à la croisée des cheuins : o ub i en i.l entrait dans La Pli_.\SE SUPERIEURE de sa lutte en vue de la destruction de l'Etat bourgeois ou bitn
le Capitaliswe reconstituait les ;;,ailles de. son appareil de do"1i.:ia.tion.
â ce stadede la lutte. où l'instinct de c Las s e ne suffit plus et '.>Ù la
CONSCIENCE devient le facteur dé c Ls Lf , le· prolét..1.:riat ne peut va i c cr-e que
I
a il dispose du cap. t a L théorique a c cuuu I p.1.t.i.eWwent et ave c ach':l.rn1::went
par ses fraction3 de gauche érigées en pa.rtis sous l'explosion d~s ~vèneoenta. Si, aujourd'hui, le prolétariat esp~gnol vit une aussi so~brc tragédie, c'estdû à son i..JLJÙ~urité à forger son pa r t i d e e La s a a : 1~ cerveau
qui, SEUL, peut lui donner force de vie •
é

v

.hn ...C.C..t:-. logne, dès le 19 juillet, les ouvriers créent aporrcanétaeut ,
sur leur terrain de classe, les organes autonooes de Jour lu"'.ït-e.tll'.lX!is, iiül.Jédiatement, surgit l'angoissant dileiillle : ou engager à fend la BrlrAILLE PCLITIQ.UE pour ln destruction de 11Eta.t capitaliste ~t pnrilcheveri;l;iosi les
auccès conomf qua a et wilitaires., ou bien laisser debau.t la wach·ine opprca..sive. de ll'ènnec;:;i et lui perI:1.ettre alors.de dé na t ur-e r et de liquider le<!
conquêtes ouvrière~.
é

Les classes luttent avec les CJoyens qui leur sont iurcsés par l•.:s
situations et la degré de tecsian sociale. ~n face d'un incendia de classe, le Capitaliswe ne peut o€~e pas songer à recourir ~ux wéthodes cl~as~ques de la légalité. Ce qui le ...:.ena.ce, c'est 1"' INrEPENDANCE de b. 1 utte
prolétarienne conditionllll.ant l'autre étape révolutionnaire
vers ~'abolition de la donination bourgeoise. Le CapitaU.shle doit donc renou~r les
fils de son contrôle sur les exploités. Ces fils, ~ui éta~ent précéd9Ull.,.ent
la magistrature, la police, les prisons, devienü~nt, d~ns la situation extrêoe de Barc.elone, les Coaités des milices, les industries soci~liséeo,
les syndicats ouvriers gérant les secteurs essentiels de l'écono..:ie, les
patrouilles de vigilance, etc.
Ainsi, en ~Spdgne, 11histcire
pose à obuve~u le problè~~ ~ui, en
Italie et eu n.l).e.:1agne, 1 été résolu pa r L' cr a.a e .... en t d u prol~tari1t:
Ic a
ouvrier~ cona~rven~ à.leur classe l~s instr'..ll.l(Ut~ ~u'ils se créent duns :e
feu de la lutte pour autant qu'ils les tournent contre l'~tat bourgeois.
é
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Les ouvriers arment leur bourreau de decaio si, n'ayant pas la force d'abattre l'enneci, ils se l1issent à nouveau attirer dans les filets de sa
docioation•
La cilice ouvrière du 19·juillet est un organisüe prolét~rien. La
"r::tilice prolétarienne" de la sewaine suivante est un organis.:ie c<1pitaliste
approprié à la situation·du uocent. Bt, pour réaliser son plan contre-révo
lutionnaire, la Bourgeoisie peut feire appel aux C~ntristes, au..x: Socialistes,à la C.N.T., à 11 F.A.I., au P.o.u.~., qui, tous, font croire aux ouvriers que l 'ETAr CHANGE DE N,lTU?..E LOPSC.,UE LE PERSONNEL QUI LE GE?.E CIL\NGE
DE CC:ULEUR. Dissiuulé dans les plis du drapeau ronge, le Capitelisoe aiguise patierament l'épée de la répression qui, le 4 ~ai, est prép1rée par toutes les force qui, le 19 juillet, avaient brisé l'échine de classe du prolétariat espagnol~
Le fils de Noske et de la Constitutic~ d~ ~eiwar, c'es~.hitler; le
file de Giolitti et du "conirBle de la production'', c'est Mussolini; le
( fils du front antifasciste espagnol, des "sociaiisations", des "oilices
prolétarienne&", c'est le carn1ge de Barceloue du~ ûâi 1~57.
El', SEUL, LE PROLETAP.LiT RUSSE RIPOST~\., A Lr'l ChUTE DU Cz.mISME, PAR
L'OCTOBRE 1917, P \RCE ~UE, SEUL, IL PARVINT A CONSTRUinE SCN Pf..5.TI DE CLASSE àU 'IRAVEI-.S DU TRAVÂIL DES FRàCTICNS DE GAUCHE.
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C'est à l'ombre d'un gouverneQeni de Front Populaire que Franco a pu
préparer son ~ttaque. C'eat dana la voie de la conciliation que Barrioa a
essayé, le 19 juillet, de forcer un filinistère unique pouvant réaliser le
I
progratallle. d ensecble du Ca.pi taliswe es'p:i.gnol, soit sous la direction de
Franco, soit soua la. direction. oixte de la droite et de l:i gauche fraternellement unies. àl.3.is c'est la révolte ouvrière de barcelone·, de ll'l8.drid,
des ~aturies, qui oblig& le Capitelisce à dédoubler son ~inistère, à départager les fonctions entre l'agent républicain et l'agent uilitnire liés
par l'indissoluble solidarité de classe.
Là où Franco n'est pas parven~ à icposer sa victoire i.iIII.lédiate, le
Capitalis&i.e appelle les ouvriers à le suïvre pour ''battre le f!l.scisce".
Sanglant guet-apens qu'ils ont p!lyé de milliers ~e cadavres en croyant que,
aou.s la direction du gouvernement républicain, ils pourraien~ écraser le
fils légitime du Capitalis~e: lè f3scis~e. ~t ils ~ont partis pour les cols
de ! 'Aragon, les -wontagnes de Guadarra.llia, des .1.s'turies,. pour la victoire
de la guerre antifasciste.
hncorc une fois, cowwe en 1914, c'est p~r l'hécatowbe
res que l'histoire souligne en traits sanglants l'opposition
entre Jjourgeoisie et Prolétariat .•

des prolétaiirréductible

LeBl fronts ·:r.:dlitaires : une nécessité·iuposée
pur les. si~uations ?
Non! une nécessité pour le Capitaiisme afin d'encercler et d'écraser les
ouvriers! le 4 aa.i19:f7 appol'!te la preuve éclatanté qu'après· le 19 juillet,
le prolétari~~ avait à cofilba.ttre Coupanys, Giral, tout iutant que-Franco,
Les fronts ~ilitairea ne pouv~ient que creuser la toube des ouvriers parce
qu'ils représentaient les Yronts de la guerre ·du Capitalis~e co~tre le Prolétari'at • .a cette guerre, lea prolétaires espagnols - à l'exeI:1ple de leurs
frères ruas-es de 1917 - ne pouvaient riposter qu'en développant le défaitisce révolutionnaire dacs les deux ~s
de 1~ Eourgeoisie : le républ~11f:i.sciste11,
ca i n comme le
et en transforw.a.at la gue'r-r e ca: i taliste en
guerre civile en vue de la destruction totale de l'Etat bourgeois,
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La fractivn it~lienne d& gauche. a. ét~ soutenue unique~ent, dans sou
tragique i$ole~ent, ~&r la solidarité du courant de la Ligue·des Cocc.unistes Internationaliatea de Belgique, qui vient de fonder la fxaction belge
de la gauche cocwuniste international&.
• Seuls, ces deux courants ontjeté l'alaroe, alors que, partout, l'on proclruaait la nécessité de sauvegarder lè$ conquêtes de la Révolution, de battre Franco pour cieux battre Caballero ensuite •
. Les der~iers évènecents. de Barcelone

confirnent

lugubreoent

notre

thès~ initiale et ils découvrent ~ue c'est avec une cruauté égalant celle
de Franco que le front pqpulaire, flanqué des anarchistes
s'est 'jeté s-ur les- ouvriers insurgés du 4 na i ,

et du P.û.U.M.,

Les ·vicisai tudes des b'ltai lles o.i li ta.ires ont été autant d ' o c casd o ns
pour le Gouverne~ent républic~in de resserrer ~ou emprjse sur lea exploités.
~n .l'absence d'une politique prolétarienne du défaitisue révolutionnaire,
le~ &uccèa ·coc.oe les échecs oilitairea de l'a~4~e ·républicaine n'ont été
· que le&J étapes de la aang l ant e défaite de c Lase des- ouvriers- : à Ba.dajoz,
Irun, $a.ic:t-Sébastien., la. hépubliq_ue du Front po pukad r e apporte s a contribution au massncre concerté du pr o Lé.t.a r i a t tout eu 'r~ase.rraa,t. I'ea liena de
l'Union ~11crée, parce que, pour gagner la guerre' autifasci s t e , i 1 faut une
armée disciplinée et centralisée. La-résistance de ...ia.drid, par contre, facilit~ l'offensive du Front Populaire qui peut se débarrasser de son valet
d'hier : le P.o.u.~., et ainsi pr&parer l'attaque ou 4 ~ai. La chute de_
Jlialaga renoue les fils sanglants de l'Union Sacrée, tandis que c'est la
victoire militaire de Guadalajarra qui ouvre la période se concluant par
les fusillades de Barcelone. Dans l'atmosphère d'ivresse guerrière, peut
ainsi germer et ~clo~e l'attaque du 4 mai.
ë
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Parallèlement, dans tous les pays, la guerre d'extermination du capitalïsce espagnol nourrit 1~ répression bourgeoise internationale, et les
uc-r-~a. tascistes et "antifascistes!' d 1Bspagne accoapagnent lea ae sas s t.né e
de Mosco°:, les mitraillés de ,Clichy; et c'est c us s t sur l'autel sanglant
de l 'a.ntit·ascisce que ·1es traitres rassemblent les ouvriers de Bruxelles
autour du capitaliswe démocratique lors des Le c td ona du 11- 1'vril 1937.
é

"1es a rue s pour l'l!!spagnen : tel a: été le: oot d'ordre central qui
a rés·onné aux oreilles d e a pr-c Lé t.a i r-e s • .Bt ces, a-roes, ont tiré- sur leurs
frères de barcelone. La l:t.u13,3(e scviétique, en coopérant· à, l' arueuent de la.
guerre antifasciste, a aus~i représenté la charpente capitalis~e peur le
récent carnage. Aux ordres de Staline - qui.étale ,sa rage a.nticomcunistc
le 3 mà.rs - le, P.s.u.c. de Catalogne preµd l'initiati~e--du' wassacre •
.,

Encore une fois, co..llüe en 1914, le~ ouvriers de· servent-dos arces
pour s'entretuer au lieu de s'en servir pour la destruction du régiae d'oppreŒ.'liÎ.on capitaliste.

PROLErAIRES

Les ouvr·iers de Barcelone
ont repris, le 4 1.1ai 1937, le chern n
qu'ils avaient ewprunté le 19 juillet et dont le capitalisQe avait pu les
rejeter en s'appuyant sur les forces cultiples du Front Populaire• En déclanchant. la grève partout, ..iêae dans lessecteurs présentés .eotzae dea CONQOET:ES DE LA REVOLUTION, ils ont· fait front centre le bloc républicano-fasciste du capitaliswe. Et le gouvernement républicain a répondu avec autant
de sauvagerie que l'a. fa.à. t Frari cc à liad1joz et Irun. Si le gouverneaent de
Salamanqu~ n'a pas exploi~é cet ébranle~ent du front de l'Âragon pour pousser une attaque, c'es.t parce qu'il a senti que son complice de gauche r etaplissait adwirable~ent son rôle de bourreau du prolétariat.
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Epuisé par dix wois de guerre, de collaborati~n de classe, de la
catalan vient,d·~~suyer une
terrible'défaite. rua.is cette défaite est aussi·une ét~pe _de la victcire de
deaain, un wouent de son écancipation, car elle signe l'arrêt.de cort de
toutes: les idéologies qui .tvaient pe rud s au capitalisme de '.'s<J,uvegarder sa
d oratnatd o n , ue I gré le soubresaut gigantè.sque du l ~.juillet.

C.N.i., la F.A.I., le P.O.U.M., le prolétar~at

Non, les prolétaires toobés le 4 ùai ne peuvent être ~evendiqués
par aucun des ccura.ats qui, le 19 juillet, les cnt entrainés hcrs de leur
terrain de classe pour les.précipite~ dans le gouffre de .11.a.nti.fascisi;ie.
!

:

..

Les prolétaires toubés appartiennent au prolétariat et uniqueoent à
lui. Ils représentent les aecbranes du cerveau de la classe ouvrière aondiale, du parti de classa de la révolution coLJWuniste.
Les.. cfüvtiers\ du mond e entier s'inclinent devant tous les oorts et
ravendiquent leurs cadavres contre tous les traitres : ce~ d'hier col:ilDe
ceux d'aujourd'hui• Le prolétariat du uonde entier s~lue en ijerneri un des
siens, et son iLlillolation à l'idéal anarchiste est encore une protestaticn
contre une école poli tique qui SI est effondrée au cours des· évènawents
d'~spagne : c'est sous la direction d'un gouverneuent à participation anarchiste que la. police a répété our la corps de Berneri l'exploit de i.tussolini sur le corps de Matteotti!
PR OLETA Ir..F.S
Le carnage de barcelone est le signe a.vant~coureur de répressions
encore plus .sanglantes sur les ouvriers d'.t.spagne e.~ du .uo nd e entier. mais
il est encore le signe avant-coureur des te~Fêtes sociales ~ui, ~e~ain,
déferleront sur l'e wonde ca.pdt.a l Ls t.a ,
Le capi talïsue, en dix uo t s seulewent, à dû épuiser les. ressources
poli tiques· ·qu'il comptait consacrer à déw.olir le prolé'ta.riat, en entravant
1~ travail que celui-ci acco~plissait pour fonder son parti âe classe, aroe de son ~wancipation, et de la. destru~tio~ de la sociét~ coL1LJuniste•
Centrisr;ie et anar chf ace , en r ejo Lgnan t; i.a. social-déuocra.tie., ont, en Espagne, a~teint le terme de leur êvol ut ion,. por....~e ce .fut 1 e cas. an 1911.t lorsque la guerre ~éduisit la Deu.xièi:ae Intrrna,tïuna.le à l'état de .cadavr-e ,

En Espagne, le, capit'à.lisae a. dé c Lan ché une bataille.d.'une portée
internaticnale:
la bataille entre le fascisme
l'a.ntifascisae qui, au
travers. de la forue extrêue des ar::..es, annonce une tension aigua des. rapporte de classe sur l~arène·internationale~

et·

Les ~orts de harcelone déblayent le tèrrain pour la construction
du parti de la classe ouvrière. Tcutes les forces politiques qui ont appelé les ouvriers à lutter pour la révolution en les engageant dans une guerre capitaliste ont toutes p:1ssé de l'autre côté de .. la barricade et devant
les ouvriers du ~onde entier s'ouvre l'horizon luuineux où les ~orts de
Barcelone ont écrit avec leur sang la leçon de classe déjà tracée par le
sang des raorte de 19~4-td:
Là. LUTTE DE:! OWRIERS
EST Pr..CLETATI.IENNE A. LA
SEULE CONT,ITION :CE SE DIRIGID CCNTRE LE c..u>ITALIS;,..E ET SON ET,t'.P;' ELLE SERT
LES INTERETS :CE L' ENNEYI SI ELLE NE SE DIRIGE P.\S CONTRE LUI, D,ti,TS TOUS
LES INSTANTS, DANS TC-US LES t·0:iAINES,
ENS C:,UE LF.S SITUATIONS FONT SUTI.GIT...

D-ilTS TOUS LES onG,haSil.ES

PF:~LETARI-

Le pro.léta.riat uond i e I luttera contre le capitalisùe w.êoe lorsque
celui-ci -paasei:a à la. répression contre ses valeta d fhier-. _c·, est la classe
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ouvrière et ja~ais son ennemi de classe qui est chargé:, de liquider le compte de ceux qui ont expriué une phase de son évolution, un ~o~ent de sa lutte pour l'éüancipation àe l'esclavage capitaliste.

La bat4ille internationale que le capitalisüe espagnol 3 engagée
contre le prolétariat ouvre un ncuveau ch~pitre international de la vie
des fractions de tous les pays. Le prolétariat ~ondial, qui doit continuer
à lutter contre les "constructeurs" d•Intern1tionales artificielles, sait
qu'il ne peut fonder l'Internationale prol~tari~nne qu'au travârs de i•ébranleuent
raondial du rapport des classes ouvr1nt 1~ v~ie de la ~.évolution co:.JUuniste, et seule~ent ainsi. Face au front de la guerre d'Espagne,
qui annonce l'éclosion de touruentes révolutionnaires en d'autres pays, le
prolétariat wondial sent que le wooent est venu de nGuer les preuiers liens internationaux dea fractions de la gauche cotill:luniste.
PROLEl'AIRES

DE T0US LES PAi'S

Votre classe est invincible; elle représente le ~oteur de l'évcluticn historique : les évèneuents d'~spagne en apportent 11 preuve, car
c'est votre classe, UNIQUE:,ŒNT, qui constitue l'enjeu d'une Lut te qui convulsionne le ~onde entier!
Ce n'est pas la défaite qui peut vcus décourager:
de cette défaite
vous retirerez les enseigne~ents pour votre victvire de degain!
Sur vos bases de classe, vc us reconstituerez· votre uni té de classe
~u-delà des frontières, contre tcutes les uystifications de l'enneai capitaliste!
En ~spagne, aux tentatives de coupro..Jissions tendant a fonder la
paix de l'exploitation capitaliste, rèpondéz par la friternisation des
exploités des deux arwees pour la lutte siuultanée contre le capitalisae!
ùebout pour la lutte révolutionnaire

dans tous les pays!

Vivent les prolétaires de Barcelone qui ont tourné une nouvelle pa-

ge sanglante du_ livre de la hévolution wondiale!
En avant pour la constitution du Bureau International en v.e de prooouvoir la formation des fractions de gauche dans tous les pays!
Elevons l'étendard de la ~évo1ution cou.cuniste que les bourreaux
fasciste~ et antifascistes ne peuvent empêcher les prolétaires vaincus de
transmettre·à leurs héritiers de.classe.
Soyons dignes de nos frères to~bés!
Vive la hévolution

co::;iwuniste dans le monde entier!

LES Fil.ACTICNS BELGE ET ITJ.LIENNE
DE LA. GAUCliE COi.!..,tUNISTE INTEi.NA.T I CNJ.LE

LE

"A1HFESTE D
UN

- ..

APPEL

AU

PARTI

REVOLUTIONNAIRE DE

PROLETARIAT

L'INDE

BRITANNIQUE

Juillêt· 1920

Le mo~ent est venu, pour les révolutionnaires de l'IndQ, de faire au
monde une exposition de leuxs principes et de leurs buts. Le but d'un tel exposé est d'intéresser le prolétaxiat européen et américain à la lutte des raasses indiennes qui prend rapidemment le caractère d'une bataille pour l'éœancipation économique et sociale et pour l'abolition de la domination de classe.
Le manif'este nationaliste de l'Inde qui lutte pour l'indépendance politique et pour l'établissement d'u.~ gouvernement démocratique est loin de satisfaire l'immense majorité de la population hindoue, pour la raison qu'il n'
est ~as possible de·dire en termes précis COJ1l.Illent. les masses pourrdnt profiter
d'une telle " exa.s tence nationale indépendante. 11• Un inouvement exélusivcrnent
politique no peut jamais extirper les maux économiques et sociaux profondément
enracinés, qui sont à 11origin~ du mécontentement populaire et ont conduit le
peuple à l'action révolutionnaire de classe. 1.-'émancipation de la classo ouvrière de l'Inde est posée avoc 13 révolution sociale et avec la fondation d1
un Etat communiste. Pour arriver à ce but, l'esprit de révol~e croissant au-)
sein des masses hindoues, doit être organisé sur los bases de la lutte do classes, en union étroite et en coopération avec le mouvement prolé•tarien mondial..
C'est parce que l'Inde est politiquement et militairement dominée par w10 puissance impérialiste étrangère qui prive le peuple des ·droits élemontaires indispensables à l'organisation d'une lutte économique et sociale, qu'un mouvement révolutionnaixc doit avec attention établir d.élnss:>n programme· les conditions de la libération politique du pays.
éeci ne signifie ~as que le but de la révolution doive être l'établissement d'une démocrat~e·politique
bouxgeoiso grâce à laquelle: les classes privilégiées du pays r~mplaceraiont' les capitalistes et les bureaucrates britanniques dans ~'explo~tation des ouvriers hindous.
Jusquià aujouxd'hui le prolétariat britan'nique est demeuré dans l'ignorance du caractère réel de la lutte révolution~aire do l'Inde,

Le

monde croit que le mouvement rov9lutionn~ire dans ce pays oonsiste
seulement en une agitation pour l'autonomie politique et pour l'indépendance
complète. La presse capitaliste et le gouvernement de la Gr~ndo-Bretagnc ont
toujours interprété l'agitation en Inde comme l'expression des ambitions politiques d'une poignée de mécontents de la bourgeoisie avec laquelle les masses
n'ont que faire. Seuls les conservateurs et les politiciens mcdérés, croyant
en une libération octroyée par l'Angleterre et utilisant la terminologie des
républicains du XVTII0 siècle, sont autorisés à quitter l'Inde librement et
sans être molestés.
Ces éléments font une propagande purement politique, attaquant la bouxgeoisie de' l'Angleterre et des autres pays, critiquant la politique d'exploitation impérialiste suivie par le gouvernement anglo-hindou, défendant les
d.roits sacrés du peuple hindou à l'indépendance politique et à une représentation politique au gouvernement.Par"
peuple hindou",
ils entendent naturel-

•
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lement la II bourgeoisie hindoue"·
Cette forme de propagande n'a évidemment
pas réussi a entraîner les
sympathies
et la coopération de la cLasae ouvrière
.,
d'aucune région.
En fait, la classe ouvrière doit demeurée toujours indifférente aux aspirations purement nationalistes qui n'ont d'autre but quë l'instauration d1
autres démocraties bourgeoises avec les mêmes divisions de classe entre exploiteurs et exploités.
L'idée d'une lutte de classe consciente èo~tre l'exploitation capitaliste gagne du terrain en Inde. Cette lutte a été fortement stimulée par la guerre. L'accélération de la vie industrielle, l'augmentation continue du coQt de
la vie, l'expédition de soldats hindous outre-mer et les échos lointains de
la révolution russe, tout cela a exalté le mécon~entement qui a toujours existé au coeur des masses hindoues.
Le mouvement révolutionnaire nationaliste,dont le recrutement s'effectue
principalement dans les rangs de la jeunesse instruite des classes moyennes,
tenta de diriger ce mécontentement populaire vers une insurrection armée contre
le gouvernement étranger. Depuis le début do ce siècle, le terrorisme et les
soulèvements locau..~ deviennent de plus en plus fréquents et série~. Les conspirations secrètes qui tentèrent de renverEer le gouvernement on~ été découvertes et punies avec une sévérité croissante. Les conjurés ùnt été traités
comme des traîtres aux gouvernants et comr.ie des anrchistes par les chefs politiques défenseurs de l'autonomie au sein de l'~mpire. Au cours de la guerro
européenne, diverses tentatives de révoltes armées ont été réprimées et dénon·cées ~omme intrigues germaniques. Finaleme~t, tout le pays a été soumis au régime de la loi martiale. Hais toute cette activité n'~ pas pu inspirer aux masses un enthousiasme durable. La solidarité nationale prêchée Jar les chefs dans cette phase du
mouvement a été purement sentimentale. Ces" leaders" - bien qu'ils soient
sincè~ement idéalistes - ne formulaient pus un programme portant remède aux
e cuf'f'r-ances sociales et économiques qui a·ffectent les ouvriers.
Mais les forces économiques dynamiques, qui portent le prolétariat à la
révolte dans tous les pays, se sorrt aussi développées en Inde. Elles ont eu
pour résultat de rendre toujours plus apparent l'esprit de rébellion d1un peuple nourri jusqu1à présent de doct~ines purement naticnalistes qu'on lui a
prêchées depuis un demi-siècle. i'~aintenm:t::.il existe, dans le mouvement hindou,
deux courc.nts distincts, clairement définie dans leurs principes et tendant
à des buts différents. L'un est le mouvement qui veut l'indépendz.nce politique
de l'Inde. ·ses chefs incitent les mae ses a renverser les exploiteurs étre.ngers
et présentent soit un programme de démocratie imprécise, soit aucun programme.
l'autre est un vrai mouvemont révolutionnaire qui.tend à l'émancipatio~ des
travailleurs et qui a derrière lui la puissance croissante du prolétariat industriel et agricole conscient.
·
, Ce mouv~ment est allé au-delà de la compréhension et du contrôle des
"leaders"
politiques bourgeois. L'unique prof;Tamme qui puisse satisfaire ses
aspirations c'est oalui de 13 révolution sociale. Le présent maniîeste s'adresse à ceux qui appartiennent à ce mouvement. Nous voulons faire savoir au prolétariat mondi~l que le nationalisme appartient, par essence, à la bourgeoisia,
surtout quand le prolétariat s'éveille è l'appel de la révolution mondiale.
_La cr-oi.eaanoe de la 'conacacnce de classe du prclétariat hindou est de-:
meurée inconnue au reste du monde jusqu'à l'année passée lors de l'éclatement
de la grève générale. Ce fut une des grèves les plus puissantes et les mieuz
organisées qui soient dans l'~istoire. Elle fut dirigée par des ravolutionnaires hindous, se maintint plus de trois semaines et épuisa le pays. Bien que
les_ chefs nationalistes aient tiré de's av::mtages de cette action di.recto en
(t
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l'utilisant comme arme contre l'oppression P•litique et en la présentant commo
une grève contre le Rule Bill, il n'en demeure pas moins que cette ~romière
grève de l'histoire de tinde fut une révolte spontanée du prolétariat contre
l'insupport~blc exploitation économique. Le fait qu~ les premiers g~évf3tes
aient été les ouvriers des entreprises textiles indigènes prouve suffisaI!l!ilcnt
que la grève n'a été, en aucune façon une démonstration nationaliste fomentée
par des politiciens bourgeois. Elle fut une révolte des exploités contre les
exploiteurs indigènes ~u étrangers. On n'ignore pas en Angleterre comment fut
écrasée cette révolte des ouvriers hindous affamés. Toutes les armes destructives de la guerre moderne ont été dirigées contre les grèv~stes dézarmés.
Lors des meetings les ·soldats tiraient sur la masse, même dans le dos. L0s
maniÎestations pacifiques des ouvriers furent écrasées par les mitrailleuses,
les tanks, les autos blindâ:B et les avions. Comment le prolétariat britQnnique~
répondit-il à cette révolte contre l'oppression capitaliste ?Quelle a été sa
conduite envers la manière dont fut faite la répression?
En dépit de toutes les ~reuves contraires, le prolétariat britannique
croit apparemment que la grèvG générale hindouea été une simple démonstration
nationaliste. Trompé par ses chefs nationalistes, il s'abstint de toute~ ac
tian précise nécessitée par la solidarité de classe. Une grève générale simultanée en Grande-Bretagne aurait porté un coup mortel à l'impérialisme capitaliste de la métropole et de la colonie. Halheureuscment, le prolétariat ne
profita pas de l'occasion. Un geste fut accompli, trop faible,ct de caractère
petit-bourgeois.
Ce fut une protestation pu.bliéc,au nom de la classt ouvrière
anglaise, et signée par R. Smillie, R. Williams, G. Land.sburry et J.H. Thomas~
où l'on ne pouvait pas recnnnaître la voie d'un prolétariat révolutionnaire
insurgé poux défendre ses intérêts de classe. Les leaders du mouvement ouvrier
anglais ont condamné la façon dont fut vaincue le révolte de l'Inde. Ils, soutiennent qu1Qvcc ces mesures, le gouvernement de l'Inde expose à de graves périls la" vie et les biens des femmes et des enfants anglais dans ce pays 11•
En tant que vrais disciples du libéralisme anglais, croyant en la Société des
Nations, ils admettent le droit du peuple hindou à l'autodétermination.et demandeni pour lui un gouvernement autonome. Ils écrivaient que l'impérialisme
anglais était devenu fou, voulant dire par là qu'il devait agir plus raisonnablement afin d'accomplir sa mission de démocratiser les peuplas arrièrés qui
sont mis sous sa dépendance et sa responsabilité.

Le mouvement nationaliste bourgeois de l'Inde n'est.nullement sur un terrain de classe. Il ne peut avoir d'importance ni pour la lutte mondiale, ni
pour la classe ouvrière anglaise ~ui constate quotidiennemGnt la vanité de la
simple indépendance politique et de colle-du gouvernement représentatif, illusoire dans le cadre de l'organisation capitaliste de la société. Mais l'im~o:rtance d'un mouvement prolétarien en Inde, comme dans un quelconque .pays soumis
à l'impérialisme britannique, doit vivement intéresser les travailleurs anglais.
Ils doivent non seulement cesser de demeurer indifférents à un tel mouvement,
mais le fomenter là où il n'existe pas. On ne peut, à la lon~e, ignorer la
for~idable puissance que l'impérialisme capitaliste retire de s0s possessions
coloniales riches en ressources naturelles et en main d'oeuvre à bon marché.
Tant que les millions de producteurs de 1rrnde et des autres pays colonisés
resteront sans secours, victimes de l'exploitation capitaliste, la destruction.
du régime capitaliste en Angleterre restera lointaine et impossible. Tant que
le capitalisme britannique sera certain de conserver la maîtrise absolue sur
les millions et los millions de bStes de somme de ses colonies, il sera capable
de satisfaire les exigences conservatrices des tradcs-unionistes anglais et
avec cela retarder la révolution prolétarienne ~ui finalement l'abattra. Pour
un penny accordé aux travailleurs de la métropole, une livre sterling sera
volée à leurs camarades des colonies. En bref, les vastes marchés des possessions coloniales fournissent au capitalisme britannique un immense excédent do
bénéficès qui constitue un roc solide sur lequol il se maintient. Pour le =cnvorser, il ost indispensable de saper son fondement. La création d'un état do
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L'industrie du coton de !Ianchester, do~t les prir.cipaux marchés
sont l'Inde et la Chine, pou~rait ôtr~ trnnsportée à Bombay pour le profit et
pour la grande tranquillité des grands manufacturiers et au détriment dos travailleurs anglais jusqu'è ce ~ue le prolétariat du nouveau centre de cette industrie ne soit ~rganisé pour livrer bataille. De la môme façon le ·capitalisme
britanniqu,/.pourra prouveio/assurer sa suprématie sur le commerce maritime mondial en substituant le pétrole au charbon, en s'emparant d~s riches giseraents
pétrolifères de l'Inde, de la Birmanie, de la Perse et de la fiés~potamio, si
le prolétariat dG cos régions n'est pas organisé pour so révolter contre u..~e
telle exploitation.
Si on laisse l'Asie et l'Afrique d0vcnir la future forteresse dos nations capitalistes vaincues en Europe, c~lles-ci pourront re;rendre la lutte
pour la domination du monde et la victoire du prolétariat sera encore terriblement menacée. Pour détruire complètement le capitalisme mondial il est ~bsolu.ment nécessaire de l'attaquer simultanément sur tous los fronts. Ainsi,
le prolétariat britannique ne pourra aller vers la victoire tant qu1il n'entraînc:ra pas avec lui les camarades des colonies dans le combat contre l'ennemi commun. Il pGUt se feiro qu'en entendant le cri d'alarme - l'empire est
en péril - lancé par les impérialistes et leurs serviteurs au sein du mouvement ouvrier, le classe ouv:rière britannique ait peur quo l'établissencnt d1
un nouveau gouvernement en Inde ne mette les matières premieres et los marchés
·dont dépend, en grande partie, l'industrie britannique, à la ~crci des capitalistés indigènes qui pourraient chercher des relatiorts commerciales avec d'
autres pays au détriment des intérêts britanniques. Les porte-drapeaux démocratiquGs do la Grande-Bretagne cherchent à faire croire à la classe ouvrière
que la diminution du commerce d'autre-mer mène à la catastrophe nation~le. De
tels alarmistes peuvent créer un malaise dans la psychologie traditionnelle
trada-u.._nionistc, limitée par sa de:vise conservat:rico : 11 un salaire de travail
légitime pour une journée de travail légitime.11
-!ais une classe consciente - le prolétariat révolutionnaire - dont le
but est la destruction complète de la société capitaliste, ne peut qu'accueillir favorabl6ment untel écroulement du système actuel parce qu'il conduira à
la banqueroute économique du capitalisme, conditio~ de sa chute finale. Enfin,
poux dissiper les doutes et les défiances possibles des camarades britanniques,
nous déclarons, au nom de ces révolutionnair~s hindous qui croient en la lutte
do cla~se, que notre but est d'empêcher quo ne s'établisse en Inde ·une nation
bourgeoise constituant une nouvelle place-fnrte du capitalisme.
Le mouvement proléta.rien qui va croissant dans les colonies britanniques
et leurs dépendances, doit devenir non un mouvement de lutta pour la liberté
nationale, mais une conditïon vitale de la guerre proléta~ienne mondiale contre la domination de classe. Nous voulons éloigner la révolte des masses hindous du terrain du nationalisme sentimental, organiser le réveil du prolétariat sur les principes de la lutte de classe,de manière à ce ~ue la prochaine
révolution soit une révolution sociale. Pensant que l'idéG nationaliste est
déchue, la prétendue démocratie en faillite, convaincus que la liberté et lo
bien-être des travailleurs résident dans 11 établissement d'un Etat coCiI!luniste, nous assurons nos camarades britanniques qu'une révolte prolétarienne,
parfaitement dif'fércnte du nationalisme, est apparue en Inde et se mani~oste
en une séri~ do grèves sans précèdent et sous d'autres formes d1action directe
dos masses.
Il est vrai que ce mouvement est encoro à un stade primiti:f ot comme,
jusqu'à maintenant, une claire conscience de classe n'existe pas, co mouvement
devient uno victimo occasionnelle des idées nationalistes. Hais ceuz qui sont
à l'avant-garde voyent le but et connaissent le caractè~e de la lutte. Ils repoussent, sans conditions,d'unir le pays entier sans distinction do classe,
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sous le drapeau du nationalisme,dans le bu~ unique de .chasser l'étTanger
oppresseur, parce qu'ils reconnaissent l'existence des princes indigènes, de
l'aristocratie, des seigneurs prop~iétaires fonciers, propriétaires d'usines
et de fonds, et savent que toute la bourgeoisie ~ui ~ssumera le contrôle d.u
gouvernement nationaliste indépendant ne se~a pas moins-oppressif que les
étrangers.
L'Inde est un pays agricole. Les paysans sans terre forment l'écrasante majorité de sa population .. " La teITe aux travailleurs " sera notre devise
la plus forte et notre programme prévoit l'organisation du prolétariat hindou sur la base de la lutte de classe pour la disparition de l'oppression politique, économique et sociale et pour l'établissement en Inde d1un Etat c0mmuniste fondé, pour la période transitoire, sur la dictature du prolétariat.
En publiant ce manifeste nous comptons sur les travailleurs des autres pays
et spécialement te Grande-Bretagne pour nous aider à réaliser notre programme.
Nous affixmons que la lutte prolétarienne en Inde, comme dans les Qutres pays
sous le joug de 11impérialisme
europé8n, sera reconnu colllI!le un facteui~ vital
du mouvement prolatarien international. Camarades de Grande-~retagne, donnez
la main aux travailleurs de l'Inde dans la lutte contre l'ennemi cornG1un.
Préconisez"
l'autodétermination de l'Inde 113 vos chefs bureaucrztiques encouragent l'idée du nationalisme bourgeois, votre programme politique qui ne
parle pas de l'émancipation du prolétariat hindou. Dénouez cet imp~rialis~e
qui déshonore v~tre nom. Le fait que l'Inde soit gouverné par l'impérialisme
le plus. puissant de toute l'histoire rend toute espèce d'organisation révolutionnaire do la classe ouvrière presque impossible comme l'a montré 1rinterdiction de la grève générale. de l'année pas sé e , Nous sommes privés des droits
de l'homme les plus élémentaires. Le terrorisme, l'agitation constitutionnelle du trade-unionisme orthodoxe, sont les uniques voies qui soient ouvertes
pour nous; aucune d'elles peut conduire au but. Le premier pas vers la révolution sociale en Inde doit êtxe la création d1une situation favorable à 11
organisation dGs masses pour la lutte finale.
Travailleurs du monde, le prolétariat hindou ne lutte pas pour défendre les intérêts de la classe exploiteuse indigène contre l'étranger. L'appel
sentimental du n~tionalisme n'a pas reçu de réponse de la part des masses
travailleuses. Hais notre classe ouvrière hindoue se prépare pour l'émancipation économique et sociale. I'enne~i qu'elle veut abattre est votre ennemi:
le capitalisme internatiouel~ Les trois cents millions d'hindous sont de
votre côté pour la cause commune, ce sont des camarades. Ne permettez pas à
l'ennemi de vous tromper plus longtemps. Les déshérités de tous les ~ays doivent se lever et tomber ensemble. Cessez d'être victimes des slogans dü l'
impérialisme qui affirme que les masses orientales sont arrièrées et doivent
rester sous le joug de l'impérialisme auquel notre lutte a pour but de vous
soustraire. Non, camarades, la faim tenaille également tous les hommes dnns
toutes les régions et sous tous les climats. La théorie du déterminisme historique a pénétré aussi le prolétariat oriental. Nous vous conjurons de reconnaître le mouvement révolutionnaire de l'Inde comme une partie vitale de
la lutte prolétarienne mondiale contre lG capitalisme. Aidez-nous à lever le
drapeau de la révolution sociale de l'Inde et à vous libérer de l'impérialisfile capitaliste afin que .nous puissions vous aider dans la lutte finale pour
la réalisation de la République Communiste universelle.
(o)
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Au terme de cette étude sur la question algérienne nous voulons indiquer
aux lecteurs de "Programme Communiste" l'optique selon laquelle nous avons envisagé le prôblème algérien, optique qui a été coni'irmée dans toutes les études parues dans cette revue ( y compris dans celle qui parait dans ce dernier
numéro ) •

1°) l'histoire de la société algé;ienne se caractérise par la persistance
de la forme du communisme primitif. Les diverses invasions, romaine, arabe,
turque, ne détruisirent point cette forme de production. Il fallut la conquête
française pour que la propriété commune du sol disparaisse, et, néanmoins,
130 ans furent nécessaires pour arriver ·à ce résultat ( les dernières terres
régies par cette forme furent, en effet, expropriés par l'intermédiaire des
camps de regroupement).

2°) La forme économique importée par les français, le capitalisme, se développa surtout dans l'agriculture en causant la destruction de l "é conomâ e
algérienne primitive. Elle provoqua l'expropriation d'un grand nombre de producteurs immédiats amenant la formation d'un prolétariat important dont une
partie émigrera en France et une masse d'expropriés à qui il ne restera plus
pour survivre que la clochardisation.

3°) En Algérie, le con:flit de race l1a emporté sur le conflit de classe
puisque la classe dominante, bourgeoise, était fxançaise. La bourgeoisie algérienne étant très réduite et son ini'luence politique tout à fait négligeable.
Flle existe, en fait, potentiellement, dans la couche paysanne expropriée qui
lutte pour sa territorialisation, c'est-à-dire pour qu'on lui donne des terres
actuellement détenues par les colons européens.
4°) La Révolution Russe, comme dans les autres pays, déclencha un fort
mouvement d'indépendance qui, étant donnée la force du prolétariat algérien,
fut dirigé par celui-ci, et ce, en liaison avec le prolétariat français (fondation de l'Etoile Nord Africaine par des communistes algériens en 1926). La
situation était favorable à une double révolution comme cela se produisit en
Russie en 1917. Pour cela il fallait.que l'Internationale se maintienne sur
les positions théoriques et pratiques définies au Congrès de Bakou en 1920.
Une telle possibilité s'est présentée durant toute la période où l'Internationale était sur des bases de classe et était un instrument pour la.révolution communiste mondiale, c'est-à-dire jus~u'aux alentours de 1928.

5°) Le reflux de la vague révolutionnaire fut suivi du triomphe, au sein
de l'organisation internationale, de l'idéologie frontiste puis de celle du
front populaire. Il fallait lutter contre le fascisme. Au nom de cette lutte,
le P.C.F. refusa de soutenir le mouvement algérien ( l1E.N.A. rompra avec le
P.C.F. en 1935) puis le sabota en traitant ses chefs de fascistes. C'est au
nom dG l'anti-fascisme que les staliniens réclamèrent et justifièrent les massacres du Constantinois en 1945. Sous prétexte que l'Algérie était u.~e nation
en formation, et pour ne pas gêner le développement de la grandeur française,
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ils n'apportèrent jamais d'aide décisive au mouv~ment ~lgfrien~ 113 ~e ~ix}n~
rien en 1954, au moment de la révolte, risn au mcment des manifestaticnc i3S
rappelée,
en revanche ils permirent le vote des pouvoirs spéciaux en 1956.
6°) Coupé du prolétariat international, aban~onné à lui-même, le mokve~e.
de l'Etoile ~ord Africaine allait être rejetté progressivement â.a~s ·.in cad::-e
str"ic:tement nationaliste. Les crises économiques de 19d5 et de 195d d~vaien~
provoquer l'éclate~ent de la révolution algérienr.e. Ssul~ment à ~e ~~hleLt-là
elle ne pouvait plus se mouvoir que vers une s0lution bourgeoise.

7°) La révolution algérienne cs t une révolution populaire où la bouzgeo Lu,e ,
au lieu d'être un élément prépondérant et progressif, est.un élément qui f::-e:..na •
le mouvement. Dans un premier temps, elle fut contre et, lorsqu'elle se rall .. a
à la révolution, ce fut pour en prendre la direction et la canaliser sur la
voie démocratico-pctite-bou.rgeoise. Le moteur fondamental de celle-ci c'es~ ~a
paysannerie pauvre. Le prolétariat algérien voit ses c~jectif's noyés dans r,e,;.:r
de la masse de paysans sans terre. Tandis que cel~i resté en France ;'est ~éfugié dans une action syndicale, fuyant l'idéologie nationale et la ,fuect~.on
F.L.N. mais étant incapable, d'autre part, d'avoir une position révolutionnaire
( la faute en étant au P.C.F.).
8°) L' in_transige.:?nce de la France et donc ln pou.rsui te de la guexre J. ~·adicalisé 1e mouvement et provoqué la destruction totale de la sociét~ al,sé~isnne. En ce sens, la croyance gaulliste et ultra en la défense de la d;m0crati.c
et de La civ:i..lisntion occidentale su.r les pi tons de 1 '.Ugérie fut- un Lé ner.. t
aux conséquences plus révolutionnaires que le pacif'isme bêlant des sïali-:-iiE,ns
et de toute la gauche.
é

90-) L'incapacité du cap i.talisme français à résoudre la question algérien..Yl'::l
provoqua le mouvement de la petite-bourgeoisie
européenne qui voulai; à tout
prix que l'Algérie reste française, c'est-à-di.re le mai!'.ltion de ses :irivilèges
( idéologie ultra ) • Ce conflit. avec le pouvoir d'Etat risquait de se prolcn··
ger en France. L'avènement du gau~lisme a permis i'empêcher l'~xtens:on iu conflit, de prévenir une situation où la petite-bourGeoisie au=ait pu i~t0r-reLi~
un peu comme en Hongrie. Le prolétariat n'étant pas ir.tor"re!'.lu aucune mesur e ne
fut nécessaire contre lui. Ainsi le pouvoir gaulliste pou-rait se prcbenter ocrame le défenseur de la démo cr-a t.Le . Seu.l.emer.f le ié.,.reloppe@•::nt du capd, tali3me
impose l'élimination de la petite-bourgeoisie, Aussi, si, dans un promie~ te~~s.
le pouvoir gaulliste a maintenu,en France, cette couche s o c i.a Le par {,eur de:
troubles sociaux, dans un second temps, une fois la guer:re finie, il sor~ obli~
gé de l'éliminer. Nous aurons alors une société p:.us" radicale II avec en :;iréscnce les deux protagonistes principaux:
bourgeoisie et prolé~~=L~t.
10°) En comparant avec le !.Iaroc et la Tunisie 1 nous voyons que te u -c;c L.i
=
difficulté de ln question algérienne était la suivante:
la pasP.3tior de3 rouvoirs. Il était évident, depuis longtemps, que l""" Fr.<?!!.':::-1 no pouvait .. -as _:acifier l'Algérie, celle-ci ne :pouvait pas devenir une prc-.rince f'r anç aâc o-; De p l ua
il ne pouvait pas y avoir une solution intermédia~rs, un co~promis n~cc nn ~ouvoir quelconque par sui te de l'absence d'un Etnt 'tlgérier!. Dans ce ce s , o s t-cce
qu'il y aurait eu une force capable d€ faire rE.spcctcr un accord.. Le s évuneo;13;..-.
de décembre nous indiquent que nous so'.IIIlleS arrivés au dernier actu de la g-~s~re:
entre la position ultra et la révolte des mas se s ,:lgériennon, il y a 12 -':;rc::.·sième solution, celle du compromis entre le grE.nd capital et le G.J?.F.L. qu ;
est un mouvement bourgeois veule et ~âche qui r 'a pu allcr d~ l'avant que ~~·1·sé par les· fellaghas; Ferhat Abbat. en est le digne, chef ( son pe s sagr- â. ::.a ~é-·
volution ne date que de 1956 ). Le rnllicment c e s dé pu té e r t séna teuz a a:5'-~~i..x~
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à la position F.L.N. E:St un autre Lnd i ce de h p:·oximité de l'accore_. C,:la
correspond à une nuit du 4 août de- ::. 1 Algérie é lg€-rienne:

,.

11 °) Le compromis qui ne sauz-a i, t tarder ne. se ra pa s la fin des é:.1tat;or . . Ls mes. L'Algérie restera une poudrière de l'Afrique puisque le problèrre ae,Taire
ne sera pas résolu par le F. L.tr. et pa rcs que la nouveau pcuvo i.r ne pour-r-a pas
donner du travail aux millions de s~ns-travnil. Elle le sera ausEi IOt.:.X la
France chez qui la :perte de la grande propriété foncière en Algérie amènera
une concentration i~portante, chez qui les prcblèmes du ~lein· emploi se fe!'ont
terriblement sentir. Le prolétariat français rura à soutenir une d.uie lutte
poux le maintien de son niveau de vie; seulement: il aura devant lui un po•.tvoir renforcé, un pouvoir fascisé ( il n'est ~u'è rappeler l'ordonn&nce sur
la défense ) • Il aura devant lui un Etat plus pux saarrt , ce qui est la cnractéristique de la société française:
toute crise t~nd à renforcer le 1ouvoir de
l'Etat. Le prolétariat devra toute cette situetion à la lutte politique des
partis soit-disant ouvriers, P.C.F. en tête, c_ui depuis 35 ans ne feit eue
·trahir les intérêts de la classe ouvrière mêm~ lus plus immédiats.

12°) Pour la prétendue"
Gauche"
la lutte. pour la fin do la guE.rre d'Algérie est synonyme de lutte contre le fascismE. ~e ce fait, elle :l!e-:: ce_lG-ci.
au centre des préoccupations %.1:te doit avoir Le mouveraerrt ouvrier f'r-r nç af.s , De
l'issue de la lutte dépendrai ,en définitive, la validité ou non du m~r::ismE
et la réalité ou non de la mission historique du prolétariat : l'ém.snci~)aticn
de la société hum~ine. C'est pourcquoi les gauchistes du P.s.u. et d'aut~es
groupements non staliniens ont proclamé que le prolétariat s'était d.éshnnoré
par sa passivité durant le conflit algérien. Tanclis que les trotskye tes proclamaient, dans leur volonté d'utiliser à tout p~ix un mcuvement révoluticnnaire, leur accord et ~eur soutien inconditionné~ à la direction de la ~évolution algérienne, empêchant ainsi toute critique du devenir de cette dornière
et enlevant toute possibilité au prolétariat clgàrien de se séparer de Ga
bourgeoisie et de préparer son offensive ultéricnre.
Pour nous, la question algérie~ne no fut jnmais une qu&stion centrale.
Nous avons démontré ( et cela fut fait aussi n p~opos d'un problème d'une a~tre envergure : la ques tLon russo ) que ceux qu i, ont tendance à se la::.sscr cb-·
nubiler par un phénomène quelconque
de notre société sont ceu:z.: q_ui _pcrc:.e.nt
de vue la totalité du programma communiste et qu.i, , de ce fait, s'at1,achont
ave·c acharnement à l'actualité, étant incapables de replacer ces phé nomcnc s
dans le développement ~otal de la société humoin0 et dans celui de la l~t~e
du prolétariat-. Ils théorisent un phénomène et font dép'endre tout 1~ dévo Loj
pement ultériour du rdbuvement ouvrier de leur appréciation particul:ère et
contingentistes de l'évolution de la société.~
l'opposé, nous aven~
a) recherché les causes è.e la passivité du proléta::-iat dans 1~1 tr,hisca
des organisations pseudo-prolétariennes
et nous avons si tué l 'origi"(e d s cclle·ci dans la défaite du prolétariat international en 1928 avac le tri .mph :l ê_e
la théorie du socialisme en un seul pays, théorie qui ~·accompagnai;, s-1.r le
plan tactique, de la pratique du front unique;
b) indiqué qu" à propos de la libre disposition des nations, c mme dans
toute autre question, cc qui nous intéresse avant tou·~ et par=-deaau-; to.rt,
est la libre disposition du prolétariat à l'intérieur des nations." (Léni:::e)
Nous n'avons donc jamais pensé que la reconstruction de notre orga~is3tion puisse dépendre en totalité de la pos i.t i cn vis-à,.ris du problèm,· e.16éricn.
Seulement nous avons pensé comme Herx à propos de l'Irlande : :: J: a., Long+e.aps
pensé qu'il serait possible de r enve.rae r le ::-égi::i.e irlandais grâce aux pror-èe:
de la classe ouvrière anglaise. J'ai toujours défendu cette opinion ë!.ans lu
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_,cw-York-Tribune. Une étude plus approfondie de la question o'a convaincu du
contraire. L~ classe ouvrière~ pourra rien faire tant qu'elle ne sera pas
débarrassé de l'Irlande .•• La réaction anglaise en Angleterre a ses racines
dans l1asscrvissemont
de l'Irlande•.
(Souligné par :Iarx)

13°) L'indépencbnce algérienne arrive à la fin de la phase révolutionnaire
anti-coloninliste qui a tendu, à travers la monde, à ln formation de sociétés
bourgeoises c~pitnlistes. Ce mouvement de libération nationale a, tout d'abord, affaibli les anciennes métropoles capitalistes, mais, en triomphant, il
a tendu, ensuite, à stabiliser le système capitaliste grâce· à la formation de
marchés n3tionaux et à la relance d'une accumulation éla~ie du capital sur
une plus vaste échelle. Dans la première période, l'absence du parti do classe a empêché l'utilisation révolutionnaire, dans un sens prolétarien,de ce
mouvement anti-impérialiste. Dans la seconde, cette stabilisation a empêché
la reprise du mouvement prolétarien par él.oignement de la crise.
Ainsi, l'indépendance algérienne est concoffiittante à la fin de lareconstruction de la société capitaliste mais, en même temps, avec une période
où de nouveaux:" grands" appareissent ou réupparaissent ( Chine, Japon, Allemagne) ce qui amènera une nouvelle lutte do marché, un nouveau partage du
monde, prom€sse absolue de crises nouvelles.
14 °) LI Algérie indépendante fera partie do cette vaste zone des·" Ba Lkans "
qui comprend non seulement les pcys de l'Europe Centrale, mais ceux du ProcheOrient·, de l'Asie du Sud-Est ( Indochine, Thaïlande),
du Proche-Oriont, de
l'Amérique Centrale et du centre de l'Afrique ( Congo et Fédération de
Rhodésie-Nyassaland),
C'est pourquoi la II nouvelle II société capitnliste,
celle de la co-existence pacifique, du non-engagement, de la destruction du
colonialisme ne sera pas plus stable que celle qui l'a précédée et le proléturiat international pourra utiliser ces failles du système impérialiste pour
repartir à l'assaut du pouvoir bourgeois.
15°) Cette perspective est encore lointaine. Seulement la fin de la guerre d'Algérie peut être le point de départ de la reprise prolétarienne on France et en Europe. La lutte violGnte du prolétariat est un produit brut de cette
sooiâté de classes. La question fondamentale est son organisation et sa direction, c'est-à-dire la formation du parti révolutionnaire à l'échelle mondiale
lequel ne peut justement se reconstruir~ que dans la lutte contre l'enneni
col:IIl1un des prolétaires du monde entier: le capitalisme, lutte conduite au
nom et pour le triomphe du Programme Communiste, dont les fondements révolutionnaires intégraux sont exposés dans cet-te revu•. (0)

:

0)

Cet article
Communiste"
n° 15
allusion au début.
économico-sociales
articles, séparés,
(

parut sous une forme lilod.ifiée dans la revue " Progrnmme
(1961). Il avait été accolé à un autre auquel il est fait
Le tout parut donc sous le titre : " Baaes et perspectives
du conflit algérien 11• La traduction italienne dos deux
parut dans II il programma comunistu 11 (1961)
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LE PROCES DE CIRCULATION DU CAPITAL.
les métamorphoses
tion.

Fromière section

du capital et leur .mouv:.~ep.t ds circula-

Reporto~s tout d'abord le schéma de la prod~ction
notation que nous avons adoptée pour le premier Livre:
A~

?-1

capitaliste

dans la

0'> A'

A est l'argent invosti par le capitaliste pour aëquerir la marchandise li, de
valeur égale. A' - plus grand que A - est l'argent retiré de la vente du pr<'duit.
- - - -..
.On peut écrire plus romplètement
façon suivante
A ~M~

-

Le capitai est:
troisièmement:

""-

lo mouvement do la circulation

do la

M' --?A'

-

d'abord l1argont; ~ second lieu: la marchandise acquise ot,
la marchandise vendue; guat:rièmemcnt: l'ergont augmorrté,

Marx s'occupe
~irculation pure:
fondamental, c'e~t
marchandise accrue
d'équi~alents.

des trois métamorphoses.
l'achat d'équivalents sur
celui de la production de
M1.Lc troisième stade est

Le premier stade est celui do la
lo ma~.ch.é... Le second stade est
la marchandisé M qui dovicnt une
à nouveau celui de la circulation

na rx utilise au début du Livre II la symbolique suivante :
A ~ M • • • • • P •••••

M' -

A'

Dans ceti;e formul0,P n'indique plus üno mesure do valeur, mais un procès, le
procès de production.
Il va falloir, à présent, transformer la symbolique des t~ois stades.

P•ux le faire, il convient de rappeler los symboles quo nous avons r~présentés
par les lettres minuscules :
k , k1

,

C

,

V

,

p ,

ces symboles figurent dans les relations suivantes
k=c+v;

k'

=

k + p

=·

C

+

V

+ p

Dans toutes cos notations, il.faut romarq~er--q~c__lce grandeurs sont exprimées
en monnaie courante, ce qui représente bien ie capitalisme ~ù- tout est exprimé
en valcux monétaire, que se soit 1~ force de travail, le~ ma~handiscs,
bref
tous Le s équivalents.
_
( Rappelons que le capital avancé se divise on capital constant et en capital
variable. A quoi s'ajouto la plus-value quand 1€ produit se vend et donne k',
plus grand que le k du début du cycle de ~a production.)

-

Premier stade.

Po i mu Le telle qu ' elle

se +z-ouve

c.ans le " C,:r~ital
,- T

A-N~-

p
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m

Chez :-arx, le signe,::' indiqu.e que î.f se décompose en T ( force; de traveil)
et Pm ( moyens de pràduction)
qui rcpréstntent les deux ;arties que le CD-_
pitaliste acquiert sur le marché contre A dans le procès de circu~a~ion ~ure,
Notons ici que le trait qui sépere T de Pm, dnns la formule ci-dt ssus, n'indique pas ~~e Test divisé par Pm.
Il convient de tronsformer cette formule sans ~ue ccla ne contred:..se la notation algébrique qu.- nous avons adoptée jusq_u1à présent, tout en conso.rvnnt
--=:.:_> et~

cependant les symboles dynamiques

déjà adoptés (I)

Dans la seconde partie de cette Expression,
le signe+ ~ourrait égalew~nt s1icri~e on
horizont~le.~

a-s.m=

Fn effet

+ est pareil à v + c
C

D'une forme ( somme d'argent a constante),
le c~pital se transfo1~e en un
total équivalent de natières premières et autres moyens de production ( usure
des achines dans le cycle de la production)
représentés par Pm ou c d'une
part, et en une so·. me pour les salaires des ouvriers, T ou V, d I ai; tre part.
Au début du stade, nous n'avons aucune augment~tion de valeur à signaler.
Second stnde. Harx le formule sim:plement comme suit
p ••••••

Il explique que les petits points indiq_uent les interruptions clc ln
circulation des marchandises et représentent le stade pr-o duc tc f ( ce ,)recès
magique ! ) au sein du mouvemunt de circulation du capa.ta l..
Nous proposons de donner à ce stude la ~otation suiv~nte

m

(. V~?
+ "--.,_

v +

P.)

-=.

C

l
-----·

l.C

,,., ==--'"

Troisièrae stade. C1est

Cette formulè met en évidence que c
( c:,pi tal cone tcn t ) ne va r i.e p[!s,
tan lis que v engendre la _,lus value -p

= m

la réêlisation

sur ll,m~rché du produit m'

M'

~arx le repré3.:ntc par:
Nous l'écri7on~:

m1

-----;:..

a'

Le texte établit que l' az-gen ; AI aura deux l· stin.'.ltions : z-é i.nvc s tisE:.at:.. __ -~
dans lo production et consom~aticn du capît,liste. La première o~~nt~té ne
peut être inférieure à A ( roProduction simJle du capital initi;l )
A= I( = c + v.
La seconde quan tn té est
A== A' - A
En utilisant des lettres minuscule~ : a"= .:i' - a
Dans ce cns , la marchandise ::.,roduite m' se iivise en met

m"

~ m ' - m.

::

Le troisième stade s'exprime coome suit
tn"

m~a

m'

=

(+

:=:--

/ m"

'i'

Les marchandises
que le ca}!i "t"'üiate achète-ra pour sa consommatica irdLri-

exprime

duel] e ,
Il est c~r quo daiis"l.d~tion
simp~c,
__ê. ~-value,
à savoir m11 = a" == p
,...ie

( I)
Le symbole-:ind.ique
le sons du :iou\'"emcnt de l'échange. Ct.~tnd.::nt tra'"
souvent nous emploierons le symbole --:-qui in1.i~ue que l 1 éc:i.a.nge est 9c t,:-_tiellernont réversible puisq_ue 1•3 môme quan=ura de vu Leur' 20 ta ouvc de :::,:: :et c-:
d' c:ut:-r; du symbole.
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MARX)

Fcrmule I (voir le chapitre IV de la section I

" Les trois figures du procès
cycliqua"

m

+ -

a

]

+

a'

m" ~e"
Cette formule représente la circulation du capital - argent. Si l'on éc~ivait a~- a', on exprimerait le théorie mercantiliste qui fait naître la
plus-value de l'échange (cf. p. 56.)
Notre formule exprime le" secret II du capital, du bond en avant qui se
produit entre v (salaires) et v + p.
Formule III.

Circulation du capital - marchandise.

On part ici de m' et l'o~ suppose toujours la reproduction simple.

m'

I

m ~a

~m

=

+
m"

::=;;.. a

{

v~v+pj
+

+.

C

C ·

:,,

=

m'

"

Sous la foI'tle m ~m1, la formule peut représenter la doctrine des physiocrates, et le tableau de Quesnay_d.ans lequel il n'y a pas de plus-value, toute la marchandise provenant ·de la nature. 11 Quesnay a pris m' ••. m' comme
base de son "Tableau économique; il a fait preuve de beaucoup de discernement
en préférant cotte figure, à p ••• p pour l'opposer à la figure a •.. a 1 ...( qui
est la seule et unique.formule retenue par le système mercantile ).11 (Cf.p.92)
Mais dans notre schéma, nous découvron~ le"solde" qui va à la classe industrielle improductive:
les capitalistes consommant la plus-value créée par
les salariés.
Formule II. Marx représente le mouvement de circurat~on du capital non ~lus
en partant de l'argent ou de la marchandise ( quantités mercantiles), mais en partant du procès producti:f pour reveni~.au procès.
productif. Si nous traitons cette formule en dernier, c'est en
raison de la puissance qui se concentre en elle.
·
~arx l'écrit comme suit:
P •••••

M' - A' - M •••••

P

Dans notxe symbolique, cela donne

p}

V ~-:,,..V+

<E-v +

a ~m

-=

,-a•:\ :n ~" f

+
C

<:

>

c,

Dans Cétte formule, la machine de production qui est indiquée dans les p~renthèses aux dcu.x extrémités de la formule (et chez ~arx par ••.•• P •...• ),
se reproduit elle-même, tandis que la classe capitaliste accapare ou consomme
improductivernent la valeur a11 : ctest la reproduction simple du capital productif.
Dans la reproduction élargie, la formule devient:

} : ~V: pl
te

--~C

)

m'~a'

{

·vt --.;:::::
/ . v ' + P'
+
c1

~c'

! ,.

---·

-
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Il n'y n p~s e~ ici de consomo~tion privée~~ la pa~t des c~pitalistcsi ~ôis
_1~rgent
a' correspondant à to~tc la plus-v~lue p du premier cycle pcrïJet d'
acquerir un cnpit~l plus gr~nd ( c1 + v' étant plus br·~nd ~ue c + v, 1~ plusvelue capitclisée ), une plus value plus grande étant p=oduite.
Le texte dit: " Pour ne pas compliquer la formule, il vaut pourtant oieux
admettre qu'on cccu~ul~ la plus-value toute entière. La for~ule
p •

•

nr

_

A, _ -~,

(T

.i -l\1p • • •

p'

(p. 74)

Il

1

Harx réunit les deux cas (reproduction simple et reproduction élargie) en
une seu!e forrriule (p. 80) :

,....--.....

p •••

~
.à - M

1.1' - A'

(

•••

p (P')

1.fp

Dan& notre symbolique, la formule III généralisée du mouvement de circulation
du capital productif pourrait s'écrire comme suit
(

r V <),V
\
(

C

--,,--

=

m'

-?a,

·
(
l

---,.m'

V1~

,V1

\ +
c'

+

p'J

» c'

)

Cr

V

a' -+m'

1

-

(1)

<E

:

V1

+ p'

~ c'

~

m"
nous allons à présent faire dGu:i remarques.=
•

-

}

~ 11

•

•

Première r-emar'que.-~and le procès P se transforme en P' , alors ~u~ nous changeons c
en c' et v env', l.Iarx ne change pas los symboles Tet Pm ( force de travail
et moyens de production)
en T' et Pm', et explique pourquoi. Dcns le cas
de P', la somme T + Pm est augmentée.
r,,;ais il ne se produit pns la même chose pour Tet pour Pu ( que Marx écrit
coMme termes d'une fraction unique, dans sa symbolique quantitative et quclitative, quasiment "idéographique" ). Non seulement il ser.:i-t faux de poser
-1._ == _1__ mais il y a plus."Au surplus, la notation T' et Mp' serait fausse

Pr:11

Pm '

puisque nous savons que la croissance du capital modifie la composition do sa
valeur, qu'il se produit au fur et à mesure une augmentation de la vnlcur do
f,lp et une diminution, toujours relotive, souvent absolue, do c~lle de T.11(p.77.
Nous écrivons le théorème comme suit
C

Degré de la composition organique du capital:

V

+ V

(2)

0

Fffet de lq reproduction élargie:
V

C

v'<v

( DI2~L~ION

( nr ~",T'J'IŒ.J"

ET'::.i.ATIVE DE

ABSOLœJ DE

v

(1)

La gr2nde parenthèse indique une alternative.

(2)

On peut- tout aus i bien-l'indiquer par 13 f'orrau.l e habituelle
Dans cocas, i1 y a augmentation.

v )
)

(n.d.r.)
;(
.

= ~
V

-

1

17

Le sens historique
de cette relation
est lia à l 'accu.mulation éla:·gie è.u capital,
c'est-à-dire
à la destina tien de la Flus-v2lue
non !)as à 1:-. ci.rc-...üation sur le marché, mais à la capitalisation
3U sein
du procès pr~•ductii.
On a :
a) la production
d€ marchandises a· ...g:nente.
b) la production
de cupi t.:?l augmen"to
c) la production
de plus-value
3Ugï:Jente.
d) le capital
co~stnnt augme~te.
e) la qu2ntité de capital v3ri~ale par ropport au cepit21 ccn3tunt, et au capit~l
total di~in~e.
f.) le cap i, tal variable
social cons ommé par 2.es trav:=,.il:eu::-s E!'linue.
Deuxième remarque de !îarx,
" C'est le cycle du cap i -:;el iroduc~i1· qu.: constitue
l'économie
classique
cJnsiùère
le prccèf cyclique
(p. 80) (ForI!lule II 5én,;::-alisée; n.d.1·.)
La synthèse est, historiqu3r; en: :

quelle
triel."

I -:

For!!lule

"

"

II

TII

:
:

A - A'
M - 11'
p - pr

::erc ~r. t:.::..istes
Phys t c.cc-r tas
Rica::-cio

la f'orme sous ladu capital-indu~

-:··

Ricardo et ses disciples
n "on t Pé:E 3eulement dcnné la f'ozrnu.,e P - P, uc i s
aussi
P - P'
en théorisant
:..1al>Etinence
des c:ipitalistes
pour le. cor s o.nma-,
tion de la plus-value
( reproduc·ui on élargie).
Uarx montre que le but du cap i t,.ïliste
in:lividuel,
consor.uner la plt:.3-Value~
devient un but social,
c ' est-i,-dire
produire de la plus-value.
C.:: .1' est plus
le but de l'individu
"personn::!.ficat:~on du ca)ital",
mais celui d-e _::.a f2.E:_~
capitaliste.
En capitalisant
la plus-vélue
( ce à quo.i s ont condamnas les t.·ava i.lleurs,
la société et lés cap.i ta lis tés eux:-?1êmss)on di:iinue la r'émunéz-a tion bkle
de la force de travail.
•

Objection des bou_rgeois:
~farx feu
tort
masse des salnires
augmente de deux façons:
vailleurs,
augmentation du salaire
rroyen.

pa-:-ce que, historique,1ent,
J.:i
au-smentati0n d~ nombr. de, èra-

Réponse merxiste : étant donné le .changenenT, dans la compositicn o·~&En:.que mêmesi 1 a masse des sala ires a augmenté: ce l a n I a été que potu· la d.i.:dème Partie,
peut-être,
du produit ou du cap.i tr-L :.:ocial.
D'autre p:u·t, :_a :n.'.canisation
du XIX0 siècle et l 'autoILatisaticr
du X:X0 exaltent
cons i dér·:b1 .Jment la production,
diminue le nomore relatif,
lemain le nombre a~~olu;dcs
travailleurs
de l'industrie.
La majorité
de l 'httmeni té délaissée
est e.:pu::.~c?.e·:
Remarque finale.
Le passage"a.e la formulE. II simple à la SF.:cond~":iiargie peut §t=c.. ~.§fendue par les réfcrm~stes
cla3siques
en ce sene: que la plus-va~ue au ·ie~
d'augmenter la consomnation ci':.me minorité privilégife
rec~vrait
une .nih.sa-tion sociale.
1

Selon la cri tique de l:.farI au Programme de Gotlla t 1), une pa:ct2.o ë.e la
plus-value
capitalisée
a une utilisation
so c.ial a ( dépensec généralt,a de l'
Etat au moyen des impôts sur 1.:: revec1t) • .Même 1.:. so:::i,;tf ,:,,1·..:.::l:.s
~.:.
1:..,,.:1è-.~'.':.
une p~rt inportnntc
GUr la pr~duit s~c:.cl,qui
ne sera donc pas dist~buée
(1) Cf.

Invariance

n°2,

p •.172 et suivantes.

/
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aux tr~vailleurs.
Les deux formules II: (P - P) e~ (P - P') peuvent être appliquées à la
critique de l1i;:n.,aédi~tisme
( pas de diminution du fruit du travail intégral,
chez Lassalle, Düh.ring, etc ..• )
oici ce que proposen.t las imnédiatietos
On

part de la formuler~,

r:<--v+p}
(

C

.

~C

811

_

On supprime ensuite a11 en la répartissant
D'où on a
\ V

·+
\

''

C

+ p
----;:_

--

7V

-

+ p

il

p

entre tous les travailleurs.

d'une façon permanente.

C

Cette tautologie rond im,possiblo :
a) la reproduction élargie.
b) l'augmentation de cet du capital fixe social.
c) toute augmentntion future de v porté à v + p.
L'uniquG moyen historique pour la réalis~tion d'une telle formule, c'est le
passage à la reproduction progressive, qui exige u.~e production de plusvalue mais ne capitalise
pas celle-ci. Cep&ndant, elle comJorte la diminution d& 1~ masse des s2laires même si les capi~alistes ne consomment ~as.
La formule II (P - P') devenue (P - P), est celle des imméd.iatistes etc•
est eL'.lctement celle du capitalisme soviétique russe.
Quelle est la formule sociv..liste ou •~rnmuniste? Rompre le lien d1équivalence entre la marchandise et l'argent, seul moyen pour abolir l1inéquivalence entre salaire et produit, à savoir la plus-value.
Une seule économie est sans plus-value, celle qui n'a pas de mesure de 1~
valeur (marché, monnaie).
Ce n'est que d.é'.ns cette écono~ie que la masse physique des installations productives sociales et la masse physique do la consomm~tion·sociale peuvent augmQnte~; que l'on peut arrêter l'inflatio~ de la
première, qui.est déflation de la seconde. Dans ~ette économie, 11 L' homme
est le but de la production",
tandis que dans les autres économies c'est la
richesse extérieure à l'homme, qui est le but de la production dont l'homme
tr~vaillant est le moyen brut. Etendre la produc~ion sans limites est la folie commune aux capitelistes et aux staliniens.
" Le volume des masses de marchandises engGndrées par la production capitaliste est déterminé par l'échelle de cette production et par le besoin d'
étendre constamment cette dernière, non par le chcmp prédétGrminé d0 l'offre·
et de la demande, des besoins à satisfaire." (p. 71)
Dans le capitalisme la marchandise rend l'homme esclave ausGi bien d.ana
la production que dans la co~so!D!!lation.

ï

Dans le comraunisme, le produit n'est plus marchandise ni mesure de valeur.
La mesure qualitative découle non des besoins proprcmer.t égoïstes, mais est
fonction du développement optimal de l'hoI11L.1e social. Lorsque les besoinG individuels· son.t anti-sociaux., •n en libérera le plan de production.

Réunion de Florence

- 1960 -

Troisième partie
LA

SCIENCE
QUE

ECONOMIQUE
PROGR.L.i.üiE

I,IARXISTE

EN

1.'ANT

P-EV'OLUTION1î.AIRE.

Trois moments de la théorie.

Nous avons souvent combattu l I interprétation minimaliste de 11 objet de
l'ocuvre de lfarx. Ses prétendus disciples qui ont rejeté tout ce qui a trait
à la vigueur rév~lutionnaire, que l'on retrouve non seulement à chaque page
mais encore à chaque phrase, ont prétendu que l'unique objet de l1oeuvre
de
far:x: était de faire une théorie scientifique, objective et froide de l1économie capitaliste moderne dont elle présenterai~ et expliquerait le mécanisme,
en en constatant le jeu, en une description d lunc froide et sereine indifférence. Quelques-uns concèdent tout au plus qu'après avoir fait son uevoix de
savant en étudiant le capitalisme dans le grand ouvrage qu ' cst11Le e)r.pi tal",
un Marx différent - selon leurs images banales vêtu d'autres habits et ~ni.né
d'un nouvel esprit - se serait laisser aller à écrire sur l1histoirc et la
politique de parti, à faire l'agitateur, ot pondant qu'on y est, le démago~ue.
c I est-à-dire sur le programme de la révolution communiste internationale est d'établir qu'aucune séparation n1e:d.sto
entre los thèses économiques, historiques, philosophiques ou politiques, entre
tel ou tel écrit, étude, analyse, programrae ou proclamation et que si dans
les pages du 11 Capital", on·trouve assez de science pour glacer les veines
des petits roquets d'universités, on y trouve à toutes les pages et à tous
les chapitres, tout le programme enflammé de la révolution anti-capitaliste.
Notre science n'est pas la réponse à cette question imbécile: "Q.uest-ce que
le Capital? ", mais la démonstration que le capital mourra et que sa mort
sera violente; plus encore comme nous le verrons tout à l'heure dans une page
vibrante que,à la lumière de la science, le capitalisme
=aujourd'tui déjà
l 'aujourd'hui de Karl éiarx comme le nôtre - est mort et .!!.' existe ~Tout
autre que la biologie du capital, notre science en est la nécrologie.
Le but de notre étude sur Trarx,

Le passage difficile du Ier livre du" Capital II au second et au troisième peut être compris, si on saisit que, non seulement dans chaque livre et
à chaque chapitre, mais pour ainsi dire à chaque page, on se trouve devant
trois moments de notre conception, qui naît et vit comme analyse, comme illumination, comme bataille fulgurante et commè glorieuse apocalypse.

.

Bn effet, dans le premier moment on donne la théorie du capital individuel, qu'il est préférable de définir comme capital d1€ntrepriso.
Les lois
recherchées et trouvées dans ce secteur, qui sont principalement développées
dans le Livre Premier, se rapportent au cercle clos de l'entreprise, ainsi
qu'au.x: rapports et aux calculs de la valeur, entre le symbolique personnage
du capitaliste, vite devenu inutile, et la masse sans cesse croissante do
ses ouvriers. Dans le second moment, on cesse d'écrire dans notre langage
radicalement opposé déjà à celui des comptables bourgeois, le bilan de l'entreprise industrielle, ut on passe à l1étude des lois de l'ensemble de la société capitaliste considérée comme un tout. L~s relations s'établiront alor~
entre les classes sociales et leur forme sera neuve et ori5inale.

Le troisièoc moment est le momEnt vital, et pour qui a assez de lumière
dans los yeux et dans l'esprit pour le comprendre, il brillera de mil~e feux.
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Ce n'est plus la théorie de l'entreprise industrielle, ce n'Gst plus colle
de la société bourgeoise historique, mais c'~st, sûrement décrite, la théoriu
de la société communiste future.
Dans ce troisième aspect,
sée et méprisée dès lo premier
palinodie étGinte. Nous sommes
parti révolutionnaire, dans le
faire dans un livre, mais avec

la science scholatique et académique, dépasmoment, a été abandonnée en tant que froido
dans le domaine du prograr:uno, d.ans le camp du
feu de cette critique qu'il no suffit plus de
les armes.

Tous ces malheureux qui n'ont pas vu cette éclatante lwni&rv, de ce
fait n'ont pas su transmettre la vision historique de la société bourgeoise
donnée par Marx, ni même refaire les simples calculs de l'économie de l'entreprise qui emploie des salariés, galère do cotte société infâme. Ils ont erré
entre les falsifications misérables ot dif'formes et los illusions des vides
panacées sociales, qui coupèrent la voie du développement pour lequel se bat-.
tcnt les marxistes révolutionnaires. Ils n'ont pas vû la société do dcnain
qui s'oppose radicalement aux iniquités du capitalisme moderne, la dernière
et la plus grande épreuve que traverse l'humanité tourmentée •
La

première .section du Li vrc Doux.

J)l point de vue de la systéaatiquo monumentale do l'oouvrc - qùo peutêtre p0rsonnc n'a oncoro vue dans son intégralité - cette section, que nous
avons déjà traitée dans le Formulaire Economique, s'en tient encore à la thé~
crie du capital d'entreprise. Nous avons affaire au pr€mier moœent, colui qui,
quant à la dynamique des faits économiques, est l'objet central du Premier
Livxe, qui contient les puissantos synthèses sociales et historiques qui
avaientdéjà mobilisé, d'u.no façon classique, toute la dialectique révolutionnaire.

Le t-itre de cette premiere section est en effet:" Les métamorphoses
du Capital et leur cycle 11• Ces nétamorphosos ont encore liou dans le cadre
de l'entreprise. Elles servent de prélude au thème du Socond Livre. Le :premier nous avait décrit le procès de la production du Capital, le second nous
montre celui de sa circulation. Le capital se produit dans l'entreprise alors
qu'il circule dans la société. Nous ne distinguons pas, col!lDe les éconmistos
conformistes, entre production et circulation des marchandises ou de la richesse ( qui serait l'enscmbl~ national dGs narchand.isos ). Notre sujet est,
dès la première ligne, notre -enncni:
le capital. Nous découvrons et donnons
les théories de sa naissance ( dans l'entreprise),
de sa vie ( dans la société bourgeoise)
et do sa mort ( dans la révolution communiste).
Dans le second cahier de notre Forr:iulaire Economique, nous avons illustré les trois formes du cycle du capital ot los trois figures de leur circulation. Ces formes sont: argent, procès productif, marchandises. Les figures
aux.quelles nous avons donné un ordre différent dans un but didactique sont:·
la première:

argent - marchandise - procès productif - marchandiso -·
et argent de nouveau.

la troisième

marchandise - argent - marchandise - procès prod.ucti.i'et marchandise de nouveau.

- la seconde est la plus suggestive:
procès productif ( activité de
la fabrique, de l'entreprise, avec les travailleurs
qui transforment les matières premières)
- marchandises - argent - marchandises - et de nouveau, procès
productif.
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Il s'agit toujours d'un mouvement cycliq~e, ou ~n cercle, puisqu3 tous
les passages de nos formules pauvcnt être inEcrits tout autoux d'un~ c~rconférence et qu'il suffit, pou.:r passer d'une figure à l'autre, do changer de
point de départ.
Il est important do retenir que tout cc cycle s'accoaplit pour le capital d'une même cntrcnrise. La première fig,.i.re on donne 1 'idée banale du Ô·'JU:rgeois: Un~fait
de l'argent ( dans notre doctrine, la voie normale est qu'
il l'a eu par troopcrie ou par vol ) et le place dans l'entreprise. Il in7cstit l'argent dans la marchandise ot dans le tr3vail-marchandise, fait produire
de nouvelles marchandises, soles approprie, los vend et trouve enf'in sonargent augmenté. Produire des marc~?na+ses dans le cadra capi~aliste revient à
produire du capital, ou produire de la plus-value. Les deux quantitas, qui
peuvent prendre la forme de l'argent ou do la· marchandise, selon Le s mccon+e
du cycle sont qualitativement
identiques. l!athématiquoment, on peut dira que
la plus-value est la dérivée du capital et le capital l'intégrale d~ la ~lusvalue. Savoir laquelle naît de l'autre est sans importance; à leur ~ai~sancc,
on trouve le butin, la rapine, la miao à sac et, en général, selon notre la1:gage, 11aliénation du travailleur, la déshumanisation do l'homme.
La seconde figure nous sort à critiquer l'opportunisme s~us ses U1vorses
formes, et notamment immédiatiste.Le fait que tout lo cycle dos métamorphoses
est enf'ermé dans le cadre réduit do l'entrepris~ particulière, nous permet
d'affirmer que, si le cycle n'est pas rompu, il ne pout pas
avoir de solution communiste. En fait, notre Formulaire Economique classe ainsi les form;iles ou figures:

y

- • argent - argent: théorie des mercantilistes.
marchandises - ~archand.ises: théorie des physiocrates.
procès productif - procès productif; avec reproduction si!Jple ( la
plus-value étant consommée ) ou avec reproduction élargie ( la plusvalue étant investie)
: théories des ricardi~ns.
La figure: procès productif à procès productif identique - lJ ~lus-value
est distribuée au.x salariés do l'entreprise - est colle des icunédiatistos
anciens et nouveaux. La figure: procès productif à procès productif élargi
au maximum - en laissant affamés les salariés - est colle des staliniens.
Le Communisme est la rupture du corole magique. Ce n'est pas la réduction do la société économique à une seule entreprise avec un seul cap i, talis-·:e :
l'Etat, oais c'est,en économie ,la destruction do l'entreprise et du capital
et, en politique, la destruction de l'Etat.
Chant funèbre pour la première section.
Nous nous sommes ef'f'oz-cé s œe démontrer quo la prcmièro se c tuoi conccz-nant les métamorphoses cycliques du capital concernait seulement le capital
d ' Eintrcprise, et qu I en raême temps, lors de 11 étuè.e théori·que, Marx ne perd
pas de vue le second et lo troisième moment. Avant d'abandonner Le ·~hènc traité dans la seconde partie du Formulaire économique, nous allons illustrer et
rcnf'orccr notre démonstration par quelques ci te.tions de !.farx.
Au débu~ du Chapitre IV, traitant des trois figures, Narx s'a:.Têtc pour
noter que dans ce cycle, deux: métamorphoses:
celle de l'argent on marchandise et
colle de la marchandise en argent
- toutes deux incluent la phase cruciale, celle du travail ( procès productiî)
les unis3cnt ot les séparant - se réduisent, si 11on fait abstraction
de cedeTnier atado, non plus à la circulation du capital qui nous intéresse
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ici, mais à la circulation simple, celles des éconoraistes ordinaires, c'està-dire àlaseule circulation des marchandises. Les lois de celle-ci ont déjà
été données, et î!arx indique la référence : le Livre Premier, Chapitre 3
( La monnaie ou la circ~lation des marchandises ), paragraphe II ( moyens de
circulation)
:
1 - la métamorphose des marchandises
2 - cours de la monnaie
3 - le numéraire ou les espèces. Le signe do valeur.
Par conséquent, dans la théorie dos ilarchandiscs et d~ l'échange, avant
de passer à la production de la plus-value et du capital, on parle déjà de
la circulation et des métamorphoses, mais non pas du capital, coane dans le
Livre II, mais de l'humblo marchandise, qui n'a que deux figures cycliques:
de la marchandise à l'argent, de l'argent à la marchandise. La loi de la circulation des marchandisos à laquelle îtarx aboutit ost simple et répond à la
question:
combien d'argent faut-il dans l'économie dG marché? La loi est
que la masse de l'argent en circulation dépend de la valour de la sotllilc des
march~ndis~s produites, mettons en un an, divisée par le nombre moyen de rotations qui se produisent dans l'année entre argent et marchandises, ocrcha..~discs et argent.
Déjà dans ces pr€micrs chapitres de l'ocuvrc, :~arx traite comme il
vient les ouvrages universitaires tirés à des millions d'exemplaires qui
été édités pondant un siècle après lui. La masse de l'argont qui circule
le marché n'est pas caus0 du prix des marchandisos; mais c'est la valeur
marchandises qui détornine la masse de monnaie nécessaire.

conont
sux
des

Il est pénible de penser aux poléniqucs des professeurs d'université
comme Graziadei qui prétendirent que Marx, après avoir accepté dans le Premier
Livre la doctrine de la vaicur de Ricardo ( qui fait dépendre le prix des
marchandises du temps de travail nécessaire à leur production)
et sa théorie
de la plus-value, aurait cnsuitc fait justice ( dans lo second et le troisième Livres ) de la théorie de la plus-value, et l'aurait abandonnée en so ~ottunt à étudier la circulation.
Il y a quarante ans déjà, nous expliquions que le Prenicr Livre du
Capital ne trai~ait pas do ·1a production des marchandises, mais de cGllo du
capital et de la plus-value (1), et quo, lorsqu'il passait à l'étude de la
circulation, il traitait de celle du capital, puisque la circulation des marchandises était déjà élucidée- dans los prcoicrs chapitres sur la narchandise
et la mcnna Le , tant du" Capital" quo do l'oeuvro p:ï:'écédentc: "Pour la
critique de l'économio politique 11• Comment ne pas savoir que tout l'exposé
du Second Livro traite de la circulation du capital, de sa reproduction et
de son accumulation, en s'élevant du cadre de l'entreprise à celui dc·la société, et donc aux lois historiques du capitalisme, sur la dioinution du taur
de profit~ que toutes les démonstrations so fonnent sur la théo;rie de la valeur et de la plus-value textuollumont donnée dans le Prc~ior Livre, pour
passer en:fin dans le Troisième· Livre, au p~ocès d'ens0mble do l'économie capitaliste, en une construction harmonieuse et unitaire. Notre modeste Formu-·
laire, cahier d'école pour élève militants, s'applique à montrer quo la ligna
de développement est unique, et quo la culture universitaire n'a jamais rien
compris. Qu8 l'on retienne que cette dure conclusion vise un homme, qui comme Graziadei tout en voulant rendre hommage eu oouronncLlent historique et po.litique du système de Marx, ne remarquait pas qu'en coupant la ligne, i2 faisait s'effondrer tout le systè~e.

(1) Cf. "La théorie de la plus-value de K.Marx base vivante et vitale du
communisme"· in 11 Ordine Nuovo" de 1924, n° 3-4, 5, 6. C'était une critique
à un ouvrage de Graziadoi, qui répondit dans le môme journal ( cf. les n° ?et

8 ).
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Dans tout cela) il n'y a pa s de science, il n'y a que la sug~cstion do
classe que dicte l'idéologie bourgeoise dans les têtes do ses timiC:.os opposants. Harx était déjà E:Jntièr&mcnt renversé et renié, lorsque le vieux Graziadei tenta de substituer à la théorie do la plus-value, une autre théorie
11
scientifique II du surprix, c'est-à-dire d'élever en principes éternels le
marché, la monnaie et 16 système mercantile, en sauvant le capitalisme.
Du capital d'entreprise au capital social.

Avant de clore, dans cc chapitre, le thème de la première section du
Second Livre ( où il énumère les lois de la circulation simple établies au
début du Premier Livre), Marx effectue déjà une exploration dans le second
moment de la théorie, à savoir: la circulation du capital non plus do l'entreprise isolée, mais de toute la société.
Après avoir écrit ce que nous avons répétâ plus haut - que les deux actes, les deux extrêmes de la première figure du cycle du capital,rcprésentaient
"simplement la métamorphose ordinaire des marchandises, soùmiso aux lois qui,
à propos de cette dernière ( Livre Premier, Chapitre III, 2 ), ont été exposées.
concernant la masse de 1 'argent en circulation " - le textQ poursuit : 11 Dès
qu'on ne s'arrête plus à ce côté formel et qu'on étudie dans leurs connexions
réelles les métamorphoses des différcnts capitaux individuels, donc, enfait,
les connexions dos cycles des capitaux individuels comme mouvements partiels
du procès de reproduction du capital social total, on ne peut plus s'ozpliquer
ce procès par le pur échange de formes entre argent et marchandise 11• ( L.II.
Tome 4. p. 93~).
S'il était possible de rapporter tout le texto, il semblerait quo Marx
l'ait écrit pour répondre à Graziadei qui, en positiviste bourgeoiE, no voulait pas que l'on parle de la grandeur" valeur", parce qu'il s1agissnit d'
J}~ot~è!es ~bstraitos et non d'un fait conco]!: 11 Ceux qui considèrent l'avè/ëxi~~oncellfndépendantc do la valeur comme/ puro abstraction oublient quo le
mouvement du capital industriel ost cette abstraction in actu ( en action).
Tout ce passage montre comment les capitaux rorsonnels~ont
précipités dans
la tempête du mouvement dynamique du capital social, et nous trouvons déjà
dans cette page une incursion dans lo troisième.: moment: "Il est évidont quo
la production capitaliste n'existe et ne peut ~Yister que tant qua la valeurcapital est valorisée"·
Dans cotte phrase la mort du capital ost èéjà décrite et 1 'on y trouve déjà la thèse quo nous, n.arxf.s t es révolutionnaires, avons
toujours mise en avant, à savoir que la mort do l'économiu capital:sto, et de
la société bourgeoise, est certaine quand la valeur d'échange et 1€ capital
ont cessé d'exister. Il ne s'agit pas de con~uérir la valeur et le cap~tal,
mais do détruire les deux.
Avant la fin du même chapitre, et bien que son objet soit toujours le
cycle des métamorphoses
du capital individuel ( d'entreprise),
ncus :isons
la théorisation systématique de notre thèse anti-russo actuelle, à savoir qu'
on ne peut parler de fin de l'économie capitaliste tant que n'a pas pris fin
toute économie de marche et d'échange. Cette confrontation s1appui~ en outre
sur celle des formes sociales qui ont précédé le capitalisme, et il est suggestif" do les lier à notre récente étude historique et sociale de cos formes.

(1).

( 1 )'

Cf.

11

Programma Comunista

11•

n? 11 - 1960.
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Le texte dit que le procès de la circulation du capital industriel, cooüe il
a été développé, ma.t en évidence le fait que la production capitaliste ne peut
s'effectuer qu'à travers le marché. " ..•. d'une part, les éléments de formation du capital productif proviennent du marché des marchandises et doivent
constamment être renouveléssur ce marché, être achetés comme marchandises;
et que, d'autre part, le produit du procès de travail en sort comme marchandise et doit constamment être remis en vente comme marchandise"• ( L.II.t.rv.
p. 106.)
La leçon des formes de production passées.
Pour bien expliquer le mécanisme de la forme de production présohte ~apitaliste, et aussi le caractère de son passage à la forme future, communiste,
la méthode constante du marxiste consiste_ à tirer l'enseignement des passages
auxquels l'histoire nous a fait assister. A cc sujet, pour faire comprendre
que l'arrivée du marché et le débouché sur le ma=ché sont propres au capita- .
lisme ( mais ne le seront pas au communisme), le texte démontre qu'tn tel caractère manquait dans les forces précédentes ne la production sociale. Corm.e
typa capitaliste, le texte cite un fermier de la :Basse Ecosse, et comme typo
pré-capitaliste, "un petit prop=iétaire traditionnel du continent'. Lo premier vend ~ous ses produits agricoles sur le marché où il doit acheter, pou=
le nouveau cycle, même les semences. Le second, son prédécesseur historique,
consomme directement pour se nourrir la plus grande partie de ce qu"ii ?roduit
et par eonséquent, n'ayant pas reçu d'argent, achète et vend le moi~s possible,
et par son propre travail, dans la mesure où il =éussit, se fait ses vêtementsJ
ses outi:s, etc. ( époque où subsiste encore le métier manufacturier dans la
petite entreprise ·rurale.).
Dans la forme bourgeoise achevée, industriollo et agricole, 1:échange.
et le comt1erce sont dominants; dans la forme petite-bourgeoise rurale, ils étaientsecond.aires. Le capitalisme est la forme du commerce générali5ée aux
limites "du camp social. De ce théorème, on peut aussi dégager la réciproque:
là où tou~ arrive de l'échange et repart par l'échange, là on a le capitalisme
e~ non le conm::unisme t nous pensons maintenant à la Russie).
,· ais peut-on dire que la f'orme et la présence de l "é change est la car a otéristi~ue èes divers modes historiques de production? Non, car, pour ~o~s,
le fait fondamental réside dans le rapport social qui fait que les cgonts de
la production - et non de l'échange - se trouvent répartis en classes. Dans
le capitalisme, le prolétaire ne peut ache~er avec l'argent de son salaire,
que ce qu'il consomme, du fait qu'il est séparé des matières premières et des
instrum~nts de txavail, dont à.ispose le capital.
Dans un passage essentiel de notre texte, est condamnée la tentative ne
classification des formes sociales des grandes époques, selon les critères,
non des rapports de production et de producteurs, mais des rapports de circulation, d'attribution des oiens de coneommab Lon au consorn.wateur, ce que 1-iarx •
appelle " Verkehrweise ", que 11 on peut traduire par II façon et mode de trans-..
port, assignation, mise à la disposition", en sa référant aux obje~s prêts
à la consommation, abstraction faite de leur origine: l'activité du travail
humain dans la société.
Une triple proposition fausse.
Depuis longtemps, les économistes con~ormistes ont opposé entre eu..~
trois prétendus types d'économie: - de natuxe, do monnaie, de crédit.--Ccs
économistes voudraient que cela constitue autant d'étapes dans l'évolution Le
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la civilisation humaine.
:.arx critique à fond cette distinction creuse. Avant tout, l'économie
de crédit n'est qu'un développement de la mêoe foroe donnée par l'économie
monétaire. Toutes deux se trouvent dans le champ historique de la production
capitaliste, en ce sens que" dans la production capitaliste développée, 11
économie monétaire apparaît simplement comme la base de l'économie de crédit 11
En Russie, survivent monnaie et crédit, donc - c'est ce que noun en déduisons on n'est pas encoro sorti de la forme capitaliste.
Toutefois, l'économie mo~étaire est apparu~ avant le capitalisme, puisque la monnaie et le marché figuraient d'wie manière limitée, tant dans leG
économies esclavagistes que dans les économies de petite agriculture et de
petit artisanat. Dans le capitalisme, le marché et la monnaie se généralisent
à fond, ce que le texte dit avec ces mots précis que nous lirons comme d'habitude, pour en dégager les traits d.istincti~s de cette nouvelle forme d1nrganisation humaine ~ue sera, non plus le capitalisme, mais le colllIDu~ismo.
11

C'est un fait que la production capitaliste est la production marchande qùi devient la forme générale de la production; mais, si les chcses sont
ainsi: si elles le deviennent de plus en plus au fur et à· mesure du dévelo:Ppement de cette production, la raison en est qu I ici lo travail ,;1pparaî·; Lümême c•mme marchandise, que l'ouvrier vend le travail, c'est-à-dire la fonction de sa force de travail. •• 11 ( Ibid; p. 'J,.07. )
D'où il résulte logiquement:
capitalisme.

là où il y a salaire en monnaie, i~ y a

!ais Marx nous dit encore quelque chose do la première ferme do la triple catégorie bour&eoise, c'est-à-dire d& l'économie naturelle. Les bienpensants admettent qu'à une certaine époque les produits s'échange~iont, bien
que la monnaie ne fût pas encore inventée. ffais cette idée est très vague,
encore qu'elle soit à la base de leur critère banal:
s1on tenir lll!iqucment
au mode d'acquisition d'un bien d'usage. Quand il y eut une première division
monuf'acturière du travail, même embryonnaire, l'artisan demi-sauvage détenait
ce qu'il fabriquait, des flèches, p~r exemple, ot les ofÎrait au ctassour qui,
en retour, lui donnait un peu de gibier à consommer. Ceci n'est pl~s déjà une
économie naturelle, mais une économie de propriétaire qui est basé~ 3tu' la
forme troc pour la distribution-circulation;
l'économie de troc existo dcnc
avant l'économie monétaire. Et 11arx nous dit: "Une économie naturelle complèt~fuent fermée, par exemple l'Etat des Incas au Pérou, n'entrerait dans i?.Ucune de ces ca tégorios. " ( Ibid.. p. 107. )
1

Dans. la grande forme prime.ire quo fut celle des Incas, il n'y avüt pas
de monnaie, il n'y avait pas d'échange ~ercantilo, il n'y avait pas non flus
de tro~. Tout bien produit par l'homme était la propriété du myi;ique I:1ca (11
espèce, la société, la collectivité.sy::nbolisées ), et dans l'oTganiaation èe
la société inca, la nourriture, les vêtements et les armes étaient fot.:._""'!lis à
chacun, donnés à chacun par le centre puissant. Voilà le sens du colil!!1wrisme
primitif, voilà la véritable économie naturelle. Quand, à la fin du cours de
l'espèce, reviendra le communisme, parce qu'6ntre l'hoil1i'.il.e et la na~ure il n'y
au:ra plus de contraste maudit, nous n'aurons plus ni échange, ni troc, ni crédit, ni propriété, ni droit d'attribution; tout sera doru.~é par 1~ ~rav~il,
spontanément, pour satisfaire le limpide besoin naturel. Voilà comr.ient, lorsqu'on lit avec un esprit partisan, on touche, page à page, les extrêmes lointains du grand arc historique; voilà comment s'érige la construction gig~ntesque sur laquelles est fondée aussi bian la science de ce qui a été hier,
de ce qui est. aujourd'hui et sera demain.

Sur-offre

du capital.

Dans ces mêmes pages où est détruite pour toujours 1~ distinction entre
les trois formes:
naturelle, monétcirE. et créditrice, Harx anéantit en même
temps la théorie scholastique qui explique l'économie capitaliste par la loi
de l'é~uilibre entre l'offre et lê.. demande, prétendue régulatrice automatique

de la libre initiative d'entreprise et de production, tout en donnant un lumineux. exemple du passage du premier moment ( entreprise capitalisto) au second
( société totalement capitaliste ).
"Son but ( au capitaliste, n.d.r.) n'est pas d'équilibrer les doux
( offre et demande, n.d.r.), mais do les déséquilibrer au maximum, do dépasse~
sa demande par son apport.
" Ce qui est vrai du capitaliste isolé, s'applique à la classe des capitalistes.
11
Tant que le capitaliste personnifie simplement lo capital industriel,
sa dcmende propre se ramène à une demande de moyens de production et de force
do travail.Considérée au point de vue ~e sa valeur, sa demande do moyens de
production est inférieure à son capital avancé.11
(
Ibid. p. 1"08-109.)
La démonstration est donnée avec l'exemple simple d'une entreprise qui
emploie un capital constant de 80, un capital variable de 20, produit une valeur capital totale de 120:
- la demande do l'entreprise sur le marché n'est évidemment quo do
80 ( capital constant)+
20 ( capital variable), soit 100.
- tandis que son offre esr de 120, donc supérieure.
Plus est élevé le taux d~ la plus-value - ici 100
la deoande par rapport à l'offre - ici 5/6 -.

% -

plus est potito

Lo t~xte montre qu0 cotte vérité ne change pas si l'on compte dans le
capital constant le renouvellement du cnpital fi.xe ( amortissement des installations).
Déjà ici, la distinction est faite entre reproduction simple et él-argio~
Les économistes mercantilistes ne manquent pas d'objecter qu'étant donné quo
ie papitalista recherche à consommer, et qu'on acquérant sur le marché pour
en iouir, sa plus-value de 20, sa demande de marchandise s'élève de 100 à 120
et l'équilibre sacré est rétabli. Mais il est rétabli non pour le II capitaliste" en tant qu1entreprise capitaliste, mais bion poux le comijte du capitaliste &n tant quo particulier, personne privée ( en allemand: lcbeman, qui cor-:
respond à jouisseur, viveur, gaspilleur).
Mais notre capitalisoo véritable est celui dans lequel l1accumulation
est progressivG et dans lequel, la plus-valua va à l'investissement. Donc, à
chaque cycle, 11 ontre_prisc achète pour 100 et revend pour 120. l,fais, dira-ton, dans le cycle suivant, cette entreprise, si elle ne d.istribue'pas do dividendes aux " vivcu.rs II demandera 120 sur le marché. Très bien, mais co n'est
pas l'équilibre, mais le premior stade du nouveau cycle: il demandera 120,
111ais offrira 144. Ainsi dans toute la société capitaliste - dans la mesure où
les escrocs sont supprimés ( comne en Russie, parait-il) - l'offre dépasse
inéxorablcmont la demande de marchandises.
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n'existe pas"

Exercez un pou votre
quel nous prouvons que le
même que celui par lequel,
talisme n'existait pas, en
Une citation d'abord,

muscle de la dialectique. Le raisonnement par lecapitalisme existe aujourd'hui en Russie est le
dans un passage terrible, Marx déduit que le capi1860-1870 déjà, en Angleterre et en Euxopo.
ensuite ~n commentaire.

"Faire cette supposition, c'est supposer l1inoxi.stence
de la production
capitaliste et, par suite, l'inexistence è.u capitalisme industriel lui-môme.
Car on supprime le capitalisme jusque dans sa base si 11on suppose que le
principe moteur ost la jouissance, et non l'enrichissement en lui-mêmc.11 (Ibid.
p. 111.) Cela veut dire: on montrant une fois pour tout€s que la clef du
système capitaliste n'est pas le désir des capitalistes individuels de jouir
des profits, mais que c'est l'exigence impcrsonnellc du capitel social ( force
sociale que soule une révolution pourra abattre)
de s'accroître d'une plusvalue, on démontre par là-môme la nécessité de la mort du capitalisme et dono
sa non-existence scientii'iquemont déterminée, indiquée par !farx. Seule une
·science révolutionnaire et non plus doctrinaire ( Misère d€ la Philoso~hie,
page 100) peut obtenir un tel résultat!
La condamnation du capitaliste à ne pas jouir, mais à accumuler dépend,
d'autre part,· d'un au tz-e mo t If
technique·. " Il ne faut pas seule.mont quo le
capitaliste constitue un capital de réserve afin de tenir têto aux oscillations
des prix et de pouvoir attendre, pour acheter et pour vendre, les conjonctures
les plus fav.orables; il faut ~u'il accumule du capital pour étendre par là la
production et incorporer les progrès techniques è son organisation productive".
( Ibid.. p. lll. )
Le capitaliste qui, à un certain stade, ne peut pas moderniser ses installations, sera englouti et exproprié par les plus forts. Quant aux salaires
( capital salaire) ils sont utilisés à la demande des marchandises de consommation, l'ouvrier ne peut pas économiser et accumuler.
t.~ar:x: a prévu ici le phénomène moderne du truc par lequel le capa talismc
tente de retarder sa mort escomptée, en augmentant la demande des ouvriers
grâce aux ventes à crédit, mesure folle entre toutes. 11 Du fait que l'ouvrier
convertit son salaire principalement en subsist2nces et, pour la p~rtio la
plus considérable, en subsistancEs nécc.ssair~s, la demande capitaliste do
force do travail est indirectement une doman~e d'objets de consommation entrant dans la consommation de la classe ouvrière. Mais CGtte demande est égale à v, sans un atome de plus ( quand l'ouvrier épargne sur son salaire, nous laissons forcément de côté ici toutes les questions do crédit - cela
veut dire qu'il thésaurise une partie de son salaire et cesse dans cette mesure de se présenter en demandeur, en acheteux )." (Ibid. p.109.) En acqué::ant
à crédit, sans argont, l'ouvrier -vond sa force de travail future, comme s1il
vendait sa propro vie et se faisait esclavo. (1)
Pertes secondaires du capital.
La première section, nous l'avons dit, a pour obj&t le premier" m.oment"
de la théorie: le procès de circulation du capital d'une soule entreprise;
mais les passages qui établissent des rapprochements tant avec le second moment (capital social total), qu'avec le troisième (post-capitalisme ou société
communiste), sont très importants.
(1)

Tout ce passage a déjà été publié dans Invariance, n° 2, pp.

53-55•
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Engels écrivit à Victor Adler que los Chapitres V et VI qui tcrmi~cnt
cette section, sont moins importants. Cependant, on y trouve des choses rcma=quables. Dans le Vo Chapitre, il s'agit de la période de circulction, du temps
nécessaire au capital de la simple entreprise pour accomplir les trois méta•
morphoscs: argent - marchandise - procès productif - marchendise - argent.
Les concepts sont clairs. Les 1ère et 3ème métamorphose ont trait purement ot
simplement à.la circulation mercantile et monétaire, et le temps qu'ellos font
perdre pour acquérir, puis vendre, est du temps do circulation. La seconde, intermédiaire, se produit pendant le temps de production qui se è.istinguc du
temps de travail, puisque, dans le premier, hommes et machines n'ogissont pas
tout le temps; en général. Le temps complet du cycle sera la somme de lapériode de circulation ot de celle de production. Au cours de cette dernière,
le capitaliste paie les éléments actifs avec le capital variable, mais (Chapitre VI) dans les deux phases de circulation, on trouve également dos dépenses
que le capitaliste aura à couvrir et qui, en dernière analyse, sont déduites
de la plus-value ( pour Jïar-x, 11 expédient habituel des bourgeois qui consiste.
à faire payer ces dépcns~s par le consommateur n'a aucun sens ),
.. ans les deux phases du la circulation, on trouve des gens rémunérés,
adonnés au commerce. Selon nous, ils absorbent de la valeur, mais n'en créent
pas. Dans un compte analytique, cette valeur figure dans les pertes. Ici on a
une première allusion à des économies non capitalistes. Lorsqu'au Uoyen-Age
les transporteurs de marchandis0s étaient de petits producteurs, le temps de
la vente et de l'achat s'ajoutait au temps de travail : voilà pourquoi marchés
et foires se tenaient les jours de fête.

Lus philistins pousseront de hauts cris si nous disons que, dans le communisme, nul no perd.ra son temps pour le" shopping" et que, personne n'ayant
d'argent, il n'y aura plus d'entreprises commerciales: tout parviendxa au
consommateur sans II bancs" où choisir (1), comme l'eau des conduites publiques
dans les maisons. 11arx ne le dit pas ici, mais ailleurs. Cette dépense dispa~
rait dans le communisme.
Plus importante est la discussion sur la II comptabilité" et nous devons
nous y arrêter ·un instant, car par des citations classiques, mais faussement
rapportées, un soit-disant économiste russe, a voulu en déduire la preuve que,
selon f~an: la comptabilité survit dans la société capf talisto, comptabilité d 1
échange, donc échange lui-même~ et, partant, la loi capitaliste dos équivalents
: Dans co passage, Harx fait allusion aux_ formes antiques. En elles aussi,
une partie du tomps de travail social devait être consacré à la comptabilité.
Au Uoyen-Age, on ne trouve la comptabilité agricole que dans les couvcni;s.
Dans l'antique communauté indienne, un soul comptable do village suffisait :pour
toute la t'ribu. Il assignait à chacun sa part du produit commun. Do toutes façons, cc comptablo devait consommer comme le faisait le travailleur productif,
même s'il représentait 1/100 de 1~ oommuneuté. "Les dépenses afférentes à sa
fonction ne sont pas compensées par son propre travail, mais par un prélèvcm6nt
opéré sur le :produit commun. "

.

Ici, I!arx signale- que, tandis que 1 es dépenses comr.:erc-iale s pouven t dispa ra î tre ( cc que n'ont pas lu les falsi~icateurs ), il en est différemment
des dépenses de comptabilité. Ces dernières variant, augmentent d'abord on allant vers los formes mercantiles totales, puis se réduisent dxastiquement. Là
est abordé le famoux problème de la 11 bureaucratie II qui, si ollc est poussée
à fond dans le capitalisme dévGloppé et dans le capitalisme moderne- dans sa
forme étatique, sera un phénomène dépassé dans le communisme.

( 1)

Allusion à l'origine du mot
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Le passage tronqué.
Donnons d'abord le passage passé sous silence par l'économiste soviétique : " Ces derniers ( les frais du temps consac~é à l'achat et à la vente,
n.d.r) découlent uniquement de la forme sociale déterminée du procès de production, du fait qu'il s'agit d un procès de la production marchande." (Ibid.
p. 124.) Donc, elles existent dans le capitalisme, puisqu'il y a un système
de production générale de marchandises, et disparaîtront tout à fait dans le
communisme. Au contraire, le texte veut dire:
"La comptebilité, comme contrôle ot résUii'.lé mental du procès, devient
d'autant plus nécessaire que le procès sc passe davantage à l'échelle sociale
en perdant lo caractère purement individuel; elle est donc plus nécessaire
dans la production capitaliste que dans la production éparpillée dos artisans
et des paysans, plus nécessaire dans la production communautaire que dans la
production capitaliste." (p. 124)
Tels sont les mots invoqués par la revue économique soviétique, lus à
la réunion de Florence et réfutés. Il est bien certain qu'il s'agit d1un de
ces passages où le texto passe au troisième moment et ladite production en
commun, gemoinschaftlichGr, opposé à ka~italisticher, est le communis~c luimême. }Iais la falsification consiste à ne pas avoir rapporté cc qui vie11t tout
de suite après:
" ~fais los frais do la comptabilité· se réduisent avec la concentration
de la pr-oduc td.on et à mesure qu I e Ll,e se transformo en U.l1C comp t ab i.La té sociale. '1
( p.

124)

Comment se déve lcppo , dans l.es formes successives, le II poids"social do
la comptabilité?
Le sens de notre doctrine n'admet aucune équivoque. Dans 11
économie de petite entreprise, ce poids ost énorme car chaque entre~risc doit
avoir ses écritures comptables, et, pour cela, au moins un employé. Une grande
maison capitaliste aura, mettons dix comptables, mais ils suffiront pour :nille
ouvriers. La concGntratio~ dos entreprises, dit le texte, fait diminuer le
poids do la comptabilité. S'il reste énorme dans le capitalisme industriel d'
Ptat, comme en Russie, c1ost justement parce que, non sauloment il no s'agit
pas d'une entreprise unique, mais quo chaque entreprise a son budget et ses
problèccs bancaires ( le tarte sti~atis~ l'énoroa coût des conptoe bano~iras
dans le capitalisme, comme peuvent en juger les lecteurs),
mais surtout parce
que les entreprises industrielles et l'Etat font tous leurs achats ( y compris
celui de la force de travail) et leurs ventes sous la f~rme mercantile avec
enregistrement de la valeur en monnaie de toutes les marchândis3!f.
La seule comptabilité nécessaire au communisme n'est plus une comptabilité en argent: voilà la diminution énorme de son coût social. Elle ne sera
qu'un comptabilité physique de quantités de matières premières et ouxiliaires
et du nombre de travailleurs. En effet, dans l'économie communiste, si nous
pouvons l'appeler économie - dans le troisième moment post-capitaliste - 11
argent disparait, et aucun chiffre n'indiquera plus sa quantité, il ne s'agira
plus de mètres cubes, de tonnes, de kilowatts et d'autres grandeurs ou unités
physiques. La cocptabilité nécessaire au communisme ne Sêra pas monétaire mais
physi~ue.

Evidemment, son importance est plus ~rande qu'avant; mais son encombrement bureaucratique et ses effets néfastes, liés au mercantilisme, auront disparu.
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tlort de la monnaie •
. larx traite ici d'un phénomène accessoire: le capital circulgnt lui
aussi - en s'altérant quelle qu'en soit la forme - déterœine d'autres pertes
économiquQs, mais dans ce passage il n'y a pas de confrontation avec le 3èine
~ornent. On la trouve cependant sans aucune difficulté ultérieurement, et,
ontre autres, dans un passage du Chapitre XVI de la 2° Section du livre II.
Ici~ il n'y aura pas besoin de commentaires.
11

Supposo~s qu'au lieu d'êtrG capitaliste la société soit communiste
tout d'abord, le capital-argent disparaît, ot avec lui les déguisements des
ransactions qui s'imposent grâce à lui." (Ibid. p. 292.)

Point n'ost b~soin de donner d'autres cita~icns pour détruire la grossière erreur du " savant II soviétique. Ici r.farx a parlé sans amb i gu.i té, épa.r·
gnant ~a f~tigue de soulever ..1§. voile de~
étranges.

0

0

0

Tout ce qui pracède 'a paru· dans " il progralllI?la comunista " n ° 12 -196(
La troisième partis du compte-rendu de la réunion de Florence se termine da1
le numéro 13 du même journal. Une grande partie de son contenu a déjà été
publiée soit en tradÙction, soit intégrée dans le corps d'un travail. Ainsi,
dans le premier cas, le lectèur peut se reporter à Invariance n°3, p.111-115:
pour la question de l'importance de l'étude de la circulation, vue sous l'angle de la détermination de l'importance du gaspillage dans la société capitaliste; dans le second cas, on peut se reporter à Invariance n°2, p.43-46.pow
c.e qui concerne la question du capital fixe et du capital circulant.
·nans ce même numéro du journal, on trouve de plus l'affirmation
maintes fois répétée en d'autres textes - "la révolution comrauniste ne ~on-.
siste pas-à enlever l'entreprise au patren ( le gaspillage le plus grand serait alors conservé ) mais dans, la destruction du système des entreprises de
production, destruction qui s'identifie à celle de l "é conora.i e mercantile. 11

Le texte se termine par une derniè.;re illustration des " trois moments 11
et suxtout par une mise en év~dence du troisième: la descr:iption de la société communiste, avec une citation du 11 Capital" Livre II, T. 4. p. 292.,
chapitxe 11 La rotation du capi'tal variable, que nous avons déjà faite et
c~mmentée -in Invariance n°2, page 170.

0

0
0

Le fil du temps

MARXISME

et

MISERE

H i e r

Les rapports d'échange de la monnaie des divers Etats sont restés
stables pendant la période "idyllique" du c ap i t a Lt sme . D8.Ils la .. même
période on prétendit qu'était fausse la vision "catastrophique11 de
Marx sur la croissance de la misère, les crises galopantes et l'écroulement révolutionnaire du système économique bourgeois, et on voulut
y substituer une conception évolutionniste de lente transformation de
la structure économique, avec des réformes progressives, tend~.nt à
améliorer le niveau de vie dei masses.
Quelques jeux en Bourse étaient alors possibles sur les devises
des Etats insuffisamment bourgeois du proche et lointain Orient, les
titres de rente turque et autres semblables imbroglios: l'histoire
de l'économie capitaliste n'a jamais manqué de "scandales" de gr-and
style. Ainsi donc, c'était une chos~ aussi certaine que la divine trinité, que la sterling valait~ dollars, et le dollar 5 francs~ou lires dans la zone Lat Lne . Bien qu ' infestée· de féodalisme, au dire des
SRges, l'Italie heureuse des premières années de Victor le Victorieux
avait sa lire papier, c6tée certains jours ,9,~, 99,0 et parfois 98 e~
fractions, c'est-à-dire que pour une lire-pupier on avait plµs d'une
lire-or, un gramme d'or valait alors moins de "3, 6 1fres·, de même les
titres d'Etat valaient parfois plus que ~es 100 lires nominales.
La guerre de 1,14, qui eut également l'aspect d'un bouleversement
monétaire détermina le renversement des visions évolutionnistes et p~cifistes. Dans les pays vaincus, la· valeur de. la .rnonn ad e descendit
d'une façon~ dêns ce cas d'accord~ progressive. L'Italie, pays
vainqueur, dut se contenter de voir descendre la lire-papier de 1/~
à 1/19 de dollar, et de 1/25 à 1/90 de sterling; d'un peu plus d'une
lire-or à moins de 1/5. Sans continuer à citer des chiffres, rappelons que la sterling et le dollar, eux aussi, subirent une secoussç,
l'une par rapport à l'autre, et tous deux par rapport à l'or.
On tent~ de passer des stupidités réformistes à l'action révolutionnaire, mais en Italie tout se termina par la stabilisation du pouvoir et de la monnaie bourgeoises.
·
Dans les pays vaincus, on eut, au contraire, la tragédie de l'inflation: marks, florins et roubles descendirent au millième ou au millionième de leur valeur initiale; à Vienne et à Berlin, on faisait le
marché avec une valise pleine de banknotes, et à Moscou on faisait
des calembours sur million et citron, mets qui eh russe se disent à
la latine. Par ailleurs, on ne se laissait aller à aucune équivoque
sur les rafistolages réformistes et la révolution, et les aristocrat~s, les capitalistes et les chefs politiques_pooulaires et progres~stes en surent quelque chose. Vienne, Budapest, Munich et Berlin
etaient davantage à portée de mains des pouvoirs capitalistes à la
monnaie réévaluée, les chefs progressistes locaux étaient plus directement commandés et aidés par l'engrenage international d'après-guerre,
institué sous l~s auspices du dollar pour l'alli;]Jlce de ces nations
et l'auto-détermination des peuples si bien que les insurrections du
prolétariat, pour jeter bas l'édifice du pouvoir politique comme
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11était à ce moment la monnaie bourgeoise, purent être noyfes démocratiquement dans le sang.
Contre le pr~létariat vainqueur en Russie, il restait se~le~ent
11attaque militaire directe, repoussée dans les années glorieuses de
la révolution. La direction centrale bourgeoise, établie, d~ns sa
première édition, à Genève, ne développait la défense de 11ordre ca
pitaliste international que sur le plan diplomatique, politique et
militaire, m~is ne répliquait pas encore p~r une planification générale des forces économiques. La Russie de Lénine, non vainc~e pRr :a
force, restPo sur le siège étroit et glacé de l'économie m2rc~ntile
et monétaire, glissa inévitablement dans la voie du c ornmer-c e pr-Lvé
interne, de la production pour le marchi, de la coexistence avec l3s
économies capitalistes: elle se donna une mqnnaie stable et la c~Jta.
au change mondial. Inexorablement, elle régressa et dégénér~ da :E
révolution au progressisme. • .
•
Est-ce ~ue notre vision 11catastrophique!1 marxiste, caricatu~ée par
nos adversaires, avait eu raison ou tortT ?lusieurs décenni~s sont
~passées. Il-n'est certes personne qui p~is3e les définir conme pacifiques et idylliques, mâis 1~ ~o~stre capi~aliste demeure s1r pied .

·....

. Dans la polémique sur ie bou l.eve r-s eme nt; monétaire d ~auj orrd ' hu i ,
dont la présentation tapageuse f~it partie de l'indécente cJnt~edans?
des propagandes mondiales, oppcs1es et çou~tant complices, ·111 oe ces
nombreux bourgeois qui, sot t8rr.en t, f'on t le jeu des gros br-a.s d · opérette du stalinisme, le libS:'al }uido Ccrtese, cite une let:re de
Marx à Engels de 1855. Il nou~ plairdit de la retraduira, ffi~me s2.ns
avoir sous les yeux le texte au t nen tique, dans le langage· o.zog+ne I
de notre écoJe, mé},is La i.s sons les choses c ornme elles sent: 1 Je r-e ço I s
justement ta lettre sur les p La Laantie s pers_pectives dans la cr-r.s e des
affaires. ( ..• ) Les choses vont forrnidabl·e1'.lent bien: En Fr'aice , il y
aura un krach formidable .( ... ) (Le·s ·points de suspension so-rt t ou j our-s
du courtois traducteur). Il me semble que :i.es grandes mé s aven t.ur e s de
Crimée font déborder le vase. La crise amér:L.caine dont nous avons pr~vu 1 'éclatement est magnifi 1ue, ses répercussions sur i' t ndus t r-Le
française ont été_ imméd ia t e s , La misère a clé jà frappé_ le pr-oLé t art at .
Pour le moment, il n'y a pour tran '=· pas de syrnpp omes r-évo Lut t onna i r-es :
la longue p~riode de prcspérité ayant terriblement démorali~é leE masses. Jùsqu'à présent, les chômeurs que l'on rencontre dans .es rtes
mendient. Les agressions augmentent, ma~s a un rythme trop :_ent11 (1).
Les exorcismes de la feuille libérale-pour ce qu'elie pririd peur
des perspectives barbares et· qu'elle as s i nu l e - sans compr endr-e qu,' e:
fait de p9lémique i?lle est 9-u-dessous de tout.- à ce qu'ag:..te 1111Unità" e t dont r~veraient toujÔurs les marxistes, ne nous trit éc-esxe pas
le moins du monde.
En effet, la lutte de Marx n I est pas dirigée contre la mt sèr-e et
ne v t s e pas à la richesse d 1. travailleur, ce qui ne s I ef'f'e c t uer-a i t qu,
par le vol de "gr-and chemin contre les bour-ge ot.s ventrus. La misère d;
l'ouvrier n'est. pas le bas niveau du salaire et le haut n t voau du
coût des produits q~'il con3omme. La victc~re du capitaliste dEnE :_~
lutte de classe n'est pas la réduction, le recul du niveau rée: 6u
salaire qui, indiscutableme:it, s1élève en E.,;énéral dans l'hintotre <1·u:
période progressive, pacifique et guerrière impérialiste à -~'autre.
Dans notre dictionnaire
conornf.que marxiste, -misère ne s igm.1'ie pac
basse rémunération du temps de travail. On comprend que, sr~l mor.opolise des fbrces productiv8s ~e:les qu'il peut avoi~ le ~ê~e prcduit
avec dix fois moins d'ouvriers, le capital~sme peut, d1un coeur léger,
se vanter d'avoir élevé les salaires. La plus-value r-e La t Lv e et abs clue s'est énormément accrue et l'accumulat~on de la masse de plus-~u?
é

fî1

II semble en fait que
d'Engels du 20.10.18

trois lettres
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croît é~alement; mais chaque chose à sa place. Misère signifie au contr~ire 'aucune.dispositiLn de réserves éccnomique destinées à la ccnsommation en cas de besoin".
La dif..fusion "progressive" de ces conditions parmi les p opu La t t on s
JSt la caractéristique historiq~e fondanentale de l1époq~a capitaliste. A l'époGue pré-bourgeoise, l'artisan et le paysan~ et mê~e le
serf àe la glèbe~
n'~taient pas rédu:ts au paupérisme. Ceci est
vrai même de ceux dont le ni veau de v I e était le plus bas et, a fcrtiori, des membres de la classe moyenne, petits propriétaires, commerçants, fonctionnaires, etc. L'épargne n'avait pas ét~ inventée, il
était alors moins facile de les mettre à sec. Una bonne partie de la
monnaie était encore en or et en argent.
Avec son accumulation primitive, le capitalisme vide les bourses,
les maisons, les champsr les boutiques de tous ces gens et, en fait
des paupers, des miséreux, des sans-réserves, des non-possédants dont
le nombre va croissant. Il les réduit à être, au sens de Marx, des
'esclaves s~lariés". La misère croît et la richesse se concentr~. parce qu'il y a augmentation démesurée du nombre·absclu et relatif des
prolétaires qui ne détiennent rien et doivent manger tous les jours
ce que tous les jours ils ont gagné. Rien n'est changé au phénombne
Pconomique si quelque jour le salaire de quelques-uns d'entre ~ux,
dans certains métiers, dans certains pays, leur permet le bordel et
le cinéma et bonheur suprème, la souscription à "l'Unità".
Le prolétariat n'est pas plus misérable si le salaire baisse, corrme 11 n'est pas plus riche si celui-ci augmente et les p~ix descendent
Il n'est pas plus riche quand il travaille que lorsqu'il est chômeur.
Quiconque est tombé dans la classe salariée est misérable d1une
ra,0n absolue. (Ceci n'exclut pas le cas particulier de quelqu'un qui
peut en sortir, spécialement si la guerre et les invasions lui donnent
le bonheur de devenir "cireur de chaussur.es" ou maquereau). Il
I
n y a pas de relativisme et de progressi.sme/i;li.1enne.nt. Q.ui a lu la
première page de Marx et n'a pas compris cela peut se supprimer sans
dommage pour la société. Le r~gime du salaridt est celui où le travailleur n'accumule pas et où le non-tr:ivailleur accumule.C2 n est paE
par hasard que le "Manifestë'11' dit, en décrivant la crjse: le salaire
devient de plus en plus incertain, et plus précaire la condition de
vie de l'ouvrier. 3~laire incertain, mais non bas; condition Précaire
maismn modeste. Le libéralisme à la Cortese et les.réformes de st~uctures de la direction du P.C. ItaLien peuvent -a i sémeo t remédier à la
seconde version de la misère (si toutefois ncus étions dans un pays
moins crétinisé). A la premïère versicin, à la rnis~re marxisi;e, misère
incerti'tude, précarité, s'oppose une seule crros e., la Révolution. Le
capitalisme ne peut vivre, croître, sans exproprier les p~tits possédants et augmenter le nombre des prolétaires, cette grande armée qui
ne peut vaincr~ en f'aisant reculer pas à pas l'ennemi, mais peut espérer, en un seul coup, l'anéantir sur place. (1).
1

Aujourd'hui
~tre les deux guerres, la bourgeoisie qui "ne peut exis~er sans
révolurionner continuellement 1cs rrcdcs ,±J::s r appor-t.s d-. production et
tout 1 ensemble des rapports sociaux.11 a -- elle à'accord -- progressé. Elle a même étudié et appris. A ltér.helle nationale, les ccurs
de ses professeurs Mussolini et Hitler (dont les r~urs n'uuL ~as r~tiré la qualité de précurseur) lui ont appris ir!·évocablement que le
·(1) En français dans le texte
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pouvoir étatique. à son s er-v i ce n I e s.t, pas seulement 'un appareil de police et un instrument politique de domination et de corruption des
chefs pr~létariens, dans les parlements et dans les hiérarchies, ~,is
une machine de régulation économique de la prçduction, de la disr,r~bution et, last but net least, de l'instrument m9nétaire.

La nouvelle Direction capitaliste mondiale est donc bea~cou? ])lus
prévoyante qu'à Versailles ou qu'à Genève, avec des ac couc.heu r s r;i'.)::..l!!
niais que ~ilson, grave et pesant. Les commandements du no~vea1 cestament bourgeois sont nombreux et graves, et parmi eux: Tu ne ~e;;seras pas d'occuper militairement-le pays vaincu; tu fusiller~s ;es
collÈgues de gouvernement coupables d "avo i r perdu la guer-r-e et t.u ne
laisseras pas le désordre à la discrétion de leurs sujets; tu ~e laisseras pas s I effondrer les monnaies des pays d'occupation, n a i s l,?~
duperas encore plus en mettant en circulation de la monnaiE-pa9iGr
imprimée par toi à ton gré; tu ne laisseras pas allér à la jérivc ~a
monnaie de tes alliés mineurs, mais tu en contrôleras le c~ange.
Avec ces principes et quelques autres, la nouvelle direction, qu' ·
elle eoit 110.N.U., la C.E.C.A. ou l'U.E.P. fcnctionne.comrr.e.une co~pagnie d'assurance suprême cont~e le péril èe la Révolution et, à cette fin, cherche à planifier partout les indices de proèuctiJ~, de consommation, de salaires et de profit.
·•
Les effrayantes inrlations du premier après-guerre·miren:

a

nu la

"pr-é c ar-L té" économique, dénoncée .par' le marxisme dans 11 éc onorm e ca-

pitaliste des temps stables, et donnèrent la sensation de c~tta pr~-carité aux couches moyennes qui, d'une faus.se illusion de c mf'or t ,
fûrent précipitées dans le dénûment.
•
Les faits que les progressi~tes d1aujou~d1hui
veuient conJure~ ave'
les requêtes exposées dans la motion du ? .C. I. ave c une plus gr andc
lucidité que dans les professions de foi des Cripps et des Me.rshé:.l~,
. se sont vérifiés point par point: bas prL<. de la monnaie, sinon } e
pays est ruiné par.le dumping monétaire (c'est-à-dire les indur;triels
qui produisent pour l'exportation retirent trop peu de lires de ~a
vente de leurs produits- à 1' étrangèr- et· il leur reste une t·:-op fé ible.
marge· de pr-or i.t, dévaluons donc la ·lire, et une automobile, si e2..le
est vendue 1 000 do l Lar-s rapportera; pour ~e même c oû t de pr-oduc t.Lon ,
700 000 lires·au lieu de 600 000; mais- le prix de la monnai0 doi~
. officiellement rester stable, ainsi les pr:..x ne mon t en t pas trop e i:
la spoliation des couches moyennes est fre:.née; · politique di:. pr ocuctivité et d'épargne, po Lt t t.quel na t t ona Le - que diahle! - ,1-:;~10, p t, r-ce que l I inflation t Ll t mt t s provoquerait. :.e bou Lever s emen t géné rr.. J .•
Et,. par conséquent; un programme d ' investü,semënts (ah, v o t î.à «u; e s t
·bien!) et de "réformes de structures" (1).
é

On évite ainsi que- quelque pe~i t-bour;eois versatile t ourrie 1€ c.cs
au parti stalinien en apprenant qu ' il existe une At.orngz-ad er; R1-:.~:::'.!.·-,.
Mais c'est tout· autre chose 'eue de dohne '."' È. entendre qu.e· T::.::lü ~t i
prépare W1 tremblement de t~rre en Itali=!
Co~me la marche sur Rome a é:6 une ~a.~oc1e de la Rév~lut~onJ le
boule·,ersement actuel dû à la dé va Lua t t ou c e la li vre-s :-:;erL ng es: unétape habile de stabilisati0n; ce n'est ~a~ le signe de ~a c"3-~est~cphe du capitalisme anglais, solidement auar r-é gr-âc s au r,ouvciI? _.scci2., travailliste. C'est une farce de bouleve~semer-t, ca~ il eEt étudié;
planifiée~ préparé depuis longtemps çour i::1.staurer un Jtalcn m0nitaire unique, fixe et stable dans le momie sn t ier s e:1 1;ant c ue ;lî'~r.tie:.·
rempart de la contre-révolutisn; il n'y nanque qu ' trie conver t t c i r.::n~re
le dollar et le rouble.

rn

"Faire investir les

au SLjet des investisse~ent3, in
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Ce bouleversement, digne de c e Lu i de .10~ va t Ll.an t e s chem .s es. n o i>
est réalisé par ces extrèrnistes que sont les dé t en t eur-: d e cc.nptes-bancaires en livres-st~rlings!
res,

..l.ttendez vous à voir danser vos sismogrr.phes économiques 101 s quc
viendra le tremblement de terre provenant du sous-sol socia~ c~n~t1tué par ceux qui n'ont ni c.:mptes en banque, ni sous. Vous }Jas~erez
alors un quart d'heure plus mauvais qu ' a.1jc.urd "hu i où "lE::s agr'e s s Lc ns
augmentent, mais à un rythme trop lent~. En effet, Marx r.'er;t ~a~ ~e
roi-soliveau qui vous fait pleur11icher.

Battaglia Comunista, n° 37,194S

0
0 0

Le :'i 1 du te·nps

:

LUTTE de CLASSE et 110F~ENSIVES PATRON.\LES"

H i e r
Les erreurs dans la pratique de la lutte prolétarienne et; les ruin~uses déviati~ns de celle-ci, caractéristiques de l~époque de la pre
mière guerre monàiale comme de la seconde et de cet après-g.1erre, son
étroitement liées à l'embrouillement des p o Ln t s c ar'd Lnaux d = la méthode marxiste.
Marx avait coordonné la prévision de 11tiSSaut révolution.1a~~e des
travailleurs a~ec les lois éco~omiques du èé~elo~pement caplta~i~te.
Ceux qui ont révisé le marxisme ont voulu t r-ouv er- en èé:i>tut le GY5
tème, forts qu'ils étaient du retard d'un siècle où serait notl'e révolution: en effet, sur la base des conditions nouvelleD de liaison
et de c-:.mmunication mondiales, Marx en avait pr'é vu une mar-cie p l.uc
rapide que celle de la révolution bourgeoise. Ils prétenden~ donc
que ces lois sent fausses et que le de~eni~ le plus récent ~u ~éciwe
bourgeois a démenti la thèse cent"rale su i vant e : il y a t ou.jour e ç,:i.:.s
de r-Lcho s s s qui s'accumule à un pô l.e , et plus de·· misère à 1 a uc r-o .
Et de citer, depuis cinquante ans, les st~tistiques èe 1·àuEmEn~ation du taux des salaires, de l'augmentaticn du taux de la :ariété
des produits consommés par l'ouvrier de l'industrie, l2s re~ultats àc
l'énorme machinerie des réformes sociales c ui t enden t i: réa::i r c on
tre la chute dans la faim absolue des travâilleurz chassés du c ·~c.lé.c
de l'activité salariée. par ïnfortune, maladie. vieillesse c u chêrn~ge
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Et d'un autre côté, on prétend que l'extension des fonctior.s de la
machine centrale de l'Etat, sa prétention à contr6ler les abus et les
excès de la spéculation capitaliste, la distribution à tous des bénéfices et des services sociaux et collectifs équivalent à ~emplacer
les exigences socialistes.
Dans la vision révisionniste, tout cela tend à montrer la possibilité "progressive'' d'une distribution toujours meilleure du fruit de
la prcduction entre ceux qui y ont participé, en enlisant les puissantesI aspirations socialistes dans les marais mouvants d'une campagne d ons;lfP.-M,Se philanthropie pour la sotte expr-e ss t ,n de II justice
sociale1 nu ôàgage théorique et littéraire d'avant Marx mis en pièces
par celui-ci.
Du poeme arcadien, le capitalisme fut transporté dans les horreurs
de la tragédie de la folle course des monopoles et de l'impérialisme
qui aboutit, en une première issue, à la guerre de 1914, et il est
évident qu'aussi longtemps qu'il persiste, vit et croît, croissent et
se répandent dans la même mesure la misère, les souffrances et les
massacres, sur quoi se reflète un vigoureux retour des partis ouvrierr
sur les positions radicales et à la bataille qui a pour but la destruction et non l'amendement du système social bourgeois.
Après la nouvelle épreuve, théoriquement encore plus décisive, de
la seconde guerre mondiale, les années ~ui nous attendent posent le
grave problème d'une carence de réactio~ révolutionnaire des méthodes
d'action prolétarienne dans le monde.
La loi générale de l'accumulation ca~italiste est exposé: par Marx
dans le Livre I du "capital", Chapitre XXV. Le premier paragraphe explique que le progrès de l'accumulation tend à faire croîtr~ 1~ taux
des salaires. La diffusion de la production capitaliste sur une grande échelle, comme elle a eu lieu dans l'exemple anglais entre le XVe
et la moitié du XVIIIe siècle, et dans le monde entier au cours de la
seconde moitié du siècle dernier, dans tout le monde modern~, fait
que "les salaires suivent un mouvement a sc ens t onne l " avec une demande
d'un nombre plus grand de salariés. Travail en pure perte que de vouloir démentir Marx avec le fait que les salaires des esclav~s du cap-ital n'ont pas baissés! En effet, aussitôt après les mots reportés,
Mc:1.rx écrit: "Les conditions plus ou mo Lns favorables dans Le sque Lâ es
se reproduit et se multiplie la classe ouvrière ne changent rien au
caractère fondamental de la ~roduction capitaliste" (Tome 3, p.55).
Et ce caractère fondamental, la loi générale dont il s'agit, n'est
pas déterminé par Marx au travers du seul rapport ouvrier-patron, mais
du rapport des deux classes. La composition de celles-ci varie continuellement. D~ns la classe bourgeoise, la richesse accumulée se concentre en se répartissant en un nombre de. mains toujours moindres et
surtout en un nombre toujours moindre de grandes entreprises. Le pain~
d'arrivée de cette perspective est clairement .exprimé: "Dans une bran
che de pr-oduct t on particulière,
la centir-a l t sa t Lon. n' aur-a i t atteint
I
son extrème limi te qu au moment où tous les capitaux qui s '~r trouvent .
engagés ne formeraient plus qu'un seul capital individuel". (ibid.p-6E,
Engels ~joute en note qu'en 1890 cette prévision de 1874 était vérifiée par les "plus récents trusts américains et anglais". Kaut~ky, le
marxiste radical d'alors, répète vingt ans après que le phénomène
s'était répandu dans tout le monde capitaliste. Lénine en développe
en 1915 la théorie complète de l'impérialisme. L'école ~arxiste a les
matériaux pour compléter le texte classique avec ces mots: 11 •••
ou
aussi de l'Etat capitaliste nationalisateur, qu'il ait à sa tête des
Hitler, des Attlee ou des Staline".
·
De l'autre côté de la tranchée sociale, Marx suit, dans cette analyse centrale~ comme dans toute son oeuvre, non lroscillation de 1~
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marchandise, mais la composition de la ~op~lation ~on-posséjante et
sa répartition variable en armée industrielle de réserve. E~ il construit sa loi générale en ce aeLs que, av~c la diffusion et L'a~cumulation du capitalisme, quoiqu'il advienre du taux de rémuné~atiün
des salariés temporairement ~ccupés dans lPs entreprises, la nombr€
absolu et relatif de tous c~~ qui restent en réserve augmE~te, et
ceux-ci n'ont meme pas .les prod~its de leu~ propre travail.
Dans la qua t r-Lèrne partie du même chap i t r-e , il parvient à 11 ,~noncia-tion de la loi, connue sous le nom de lei de la misère croissante:
"Mais plus la réserve grossie, c ornpar-a t t vemen t à l'armée acc i ve eu
t r-ava i l., plus grossit aussi la sur'popu l a t t on consolidée d on ; la r:iisè-re est en raison directe du labeur imposé. Plus ~'accroît e~fin cette
couche des Lazare de la classe salariée, p Lu s s'accroît aus.si le paupérisrne officiel''. (p.87). ~iskre et paupérisme sont, pour ~'éco~omiste philistin, le fait de ne pas avoir à manger. Se Lon le rno i ne Cél.tholique cité par Marx (cf.p.89), la charité y pourvoit, se~on les
conquistadors modernes d'Amérique, c'est l'UNRRA. La misère pour Mar·
est celle qui fait que, par i ' "expansion et la contraction'' incessante de l'entreprise bourgeoise, le Lazare prolé.taire en t r-u et réssuscite ·de la tombe du manque .quotidien de moyens, et cette mizère
croît parce qu'augmente dém.eaur-émsn t le nombre de ceux qui t;e. t.r-cuv.ent · enfermés d·ans les barrières de cette alternative: se cr-evs r au
travail pour le Capital ou crever de faim.
·
·
L'argument essentiel des révisionnistes de Marx était que celui--ci
aurait commencé en cette matière, à réviser le Marx de 1848 en éc~ivant "Le Capital". La preuve qu'ils n'ont jamais rien compris, c'e~t
que d.;i.ns le "Capital", Marx tient dans ce passage, à citer s.on ouvra-ge,-antér-ieur- au "Manifeste" lui-même: la "Misère de la Phi:0soçhi':! 1'
écrite contre la "P:tülosophie de la Mis~ï'e11 de. Proudhon de J847. L
note après la phrase "ce caractère an t agon Ls t e de la· pr-odue t ion capitaliste" (p.88): "Ces rapports ne prod1Jisent la richesse bourgeoise,
c'est-à-dire la richesse de la classe bourgeoise, qu en anéantissant
continuellement la.richesse des membres intégrants dé cette classe
et en produisant un prolétariat sans cesGe croissant'1• (p.8t).
·ceci est. 'un point central du marxisme, et même le plus central, et
il est plus que jamais sur pied dans le cours historique 18~. :-1874-19i~~
Le prolétaire c'est le miséreux, c'est-à-dire- le sans prcpriété, 1 =
sans réserve et non pas le mal payé. La phrase est formulée dans un
texte de l'année 1854 de Marx, qui dit que· .p Lus un pays a de prolét =lires et plus il est riche: Marx- définit le prolétaire comne su~t: le
salarié ~ui produit le capital et le valorise, et que le capital jette sur le pavé sitôt qu'il devient superflu aux exigences de "M:msiew:·
Capital 11• Avec son s eris ai~u, Marx raille un· auteur qui. parle du "prolétaire de la forêt vierge. En fait, l'habitant de celle-ci~n'est ~i
un propriétaire, ni un prolétaire, "parce que s'il l'était, cela nignifierait qu'au lieu que ce soit lui qui se serve de.la forêt, ce
serait celle-ci qu i, se servirait de lui". Le lieu de la ·pire barbarie est cette forêt moderne qui se s~r~ de
·nous, cette·rorêt dé cheminées et de ba!onnettes, de machines e~ d'ar-mes, d'étranges bêtes inanimées qui se nourrissent de Ôhëir ~um~i~e.
Au-jour

d1

hui

La situation de tous les sans réserve, r~duits à un tel état parce
que, dfalect:Lquement, ils son~ eux-mêmes une-réserve, a été ~err-ible:ment agg~avée par l'expérienqe de la guerre. Le caractère hé~éditaire
de l'appartenance aux classes é~onom1ques implique qu'être§~ réser-
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~ est chose encore plus grave gue d'être sans vie. Après le passage
des flammes de la guerre, éprès les tapis de bombaràements, les membres de la classe ouvrière, pas moins que lors de tout autre désastre, perdent non seulement, selon les plus grandes probabilités, leur
occupation du mo~ent, mais voient se détruire même cette minime réserve de propriété mobilif:re que constitient dans chaque logement les
pièces de ménage rudimentaires. Les titres de possession survivent en
partie à toute destruction matérielle, parce ~u'ils sont des droits
·sociaux. sanctionnés par l'exploitation d'autrui. Et pour écrire encore en 19fttres de feu la loi marxiste de l'antagonisme, il y a l'a"tre constatation (à la portée de tous} que l'industrie de la guerre
et de la destruction est celle qui amène les plus granàs profits et
les plus grandes concentr~tions de richesses en des mains peu nombreuses. D'autres, qui ne le cèdent en rien, c'est l'industrie de lareconstruction et la forêt des affaires et des p1ans Marshall et ERP
dont les grands Chacals sont. les dignes Administrateurs suprêmes.
Les guerres ont donc jeté, sans-possibilité d'équivoque, d'autres
millions et millions d'hommes âans les rangs de ceux qui n'ont plus
rien à perdre. Elles ont d~nné au révisionnisme le knock-out. Laparole du marxisme radical devait résonner d'une manière terrible: les
prolétaires, _dans la révolution communiste, n1ont rien à perdre gue
leurs chafnes.

:.

_La classe révolutionnaire est celle qui n'a rien à défendre et ne
peut-plus croire aux conquêtes avec lesquelles on la trompe dans les
époques d'inter-guerres.
Tout fut compromis par l'infâme théorie del'

"offensive bourgeoise'

La guerre devait donner lieu à l'initiative et· à l'offensive de
ceux qui n'ont rien contre la classe qui a· et qui domine tout. Au
contraire, elle fut frauduleusement présentée comme tremplin pour des
actions de la classe dominante en vue de retirer au pr-o ï.é t ar-t a t des
avantages inexistants et des conquêtes dépnosocs.
La praxis du parti révolutionnaire fut troquée pour une praxis de
défense, de protection et de revendication de "garanties11 économiques
et politiques que l'on prétendit avoir été acquises à la classe prolétarienne là où elles étaient précisément des garanties et des conquêtes bourgeoises.
11Manifeste"
Le
avait gravé ce point central, non seulement d~ns sa
phrase finale, résultat d'une analyse de tout le complexe social que
des années de luttes et d'expériences avaient développé, mais aussi
dans une autre de celles que Lénine dé~inissait comme passages oubliés
du marxisme.
"Les prolétaires ne peuveni conq~érir les forces productives de la.
société qu'en abolissant le mode d'appropriation, et avec celui-ci
tous les modes d'appropriation en usage jusqu1alors. Les prolétaires
n'ont rien de propre à assurer: ils doivent même détruire la sécuri- ·
té et la garantie privée existant jusqu'ici".(Ed.Soc.1962, p.34).
Pour l'Italie, ce fut la fin pour le mouvement révolutionnaire
quand --- sur l'ordre de Zinoviev encore vivant---, qui paya très
cher cette bévue sans remède, on jeta toutes les forces dans la défense des "garanties11 telles que la liberté parlementaire et le respect de la Constitution.
Le caractère.de l'action des communistes est l'initiative, et non
la réplique aux soi-disant provocations. L'offensive de classe, non la
défensive. La destruction des garanties, non leur préservation. Dans
le grand sens historique, c'est la classe révolutionnaire qui menace,
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c'est elle qui provoque; et c'est à celà que doit la préparer le Parti Communiste, et non au rebouchage, ici et là, de prétendues fuites
dans le rafiot de l'ordre bourgeois, qui doit, au contraire, couler
à pic .

.,

Le problème du retour des ouvri~rs de tous les pays sur la ligne
de la lutte de classe dépend du fait de retrouver la liaison entre la
critique ~u capitalisme et les méthodes de la lutte révolutionnaire.
Aussi longtemps que l'expérience des erreurs désastreuses du passé n'aura pas été utilisée, la classe ouvrière n'échappera pas à la
ha!ssable protection de ceux qui se vantent de la sauver des prétendues menaces et provocations qui pourraient surgir demain et qu'ils
présentent comme intolérables. Il y a au moins un siècle que le prolétariat a devant. et au-dessus de lui ce qu'il ne peut tolérer et
qui, avec le temps qui passe, deviendra, selon -la loi de Marx, de plus
en plus intolérable.
· Battaglia C.omunista n°39,
1949.

·p r·é·c i si on s
s u r
MARXISME ET MISERE,
e t

LUTTE DE CLASSE ET "OFFENSIVES PATRONALES".

Le passage de Mar~ suF la loi générale de l'accumulation, cité danf
les déUX articles précédents ·doit êtr~ donné dans une traduction fidèle à L'origiria~ allemand.
"Plus la richesse sociale est grande - le capital en fonction.,
la grandeur et l'énergie de sa croissance donc., aussi, le nombre
absolu des prolétaires (die absolute Gr~sse des Proletariats) et
la force product~ve de leur trdvail -· plus l'armée industrielle
de réserve augmente. Les mêmes cnuses développent la force de travail di.sponible et la force d'expansion du capital. La grandeur
proportionnelle de l'armée industrielle de réserve croît donc avec
la puissante (Potenz). de la richesse.·Plus cette armée de réserve
grossit par rapport à l'armée active du .travail, plus la surpopu. lat ion consol"idée (Kons o Lt d t er-t e ) s'accroît dont la misère est en
rapport inverse (im umgekehrten Verh~ltnis) à son tourment de travail (Arbeitsqual). Plus s'accroît enfin cette couche de Lazares
de" la classe ouvrière et de l'armée industrielle de réserve, plus
est ~and le paupérisme officiel. Voilà la loi absolue, ~énérale
de 1 accumulation capitaliste." (Werke, tome 2·3, pp.6-3- 74).
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Et Marx d1ajouter: "L'action de cette loi, comme de toute autre,
est naturellement modifiée par des circonstances multiples, dont
l'analyse n'est pas nécessaire (geh~rt) ici". (Ibid.p.674). Il faut
donc se reporter,pour cette andlyse détaillée aux livres II, III et
IV incomplets de l'oeuvre de Marx, qui ont donné lieu, au sujet de
l'accumulation, aux grandes controverses de Hilferding, Kautsky, L~xembourg, Boukharine, etc.
Il ne faut pas confondre l'application d'une loi simple au champ
plus complexe des phénomènes réels, (application habituelle dans la
science et d~ns l'étude des modifications de ses effets), avec l'abandon ou la modification de la loi générale. Ainsi, par exemple, les
lois de Képler et de Newton sur le mouvement des planètee ne sont pas
contredites par les G~lculs des diverses perturbations mutuelles des
orbites dans le système scl~ire, ·OÙ les planètes sont nombreuses et,
dans ·1e cas donné, 11 ne faut pas négliger l'effet de l'attraction
entre deux planètes, ainsi qu'entre toutes les planètes et la masse
dominante du soleil.
De même que l'astre central et une planète ne seront jamais seuls,
la classe capitaliste et la classe ouvrière industrielle ne seront
jamais seules dans la société réelle.
Ainsi, dans le même Chapitre, Marx met en relation l'existence des
classes rurales et les effets du rapport étudié avec la diffusion du
capitalisme et la composition de la classe ouvrière.

En tout cas, 11 est important de souligner que jamais Marx n'a étudié un milieu où 11 n'y avait que capitalistes et salariés. Ce milieu
est absurde: 11 a été étudié et supposé vainement par Proudhon et ensuite pa~ les syndicalistes de tout genre ainsi que les théoricien~
des organisations d'entreprise les plus récents. Etant toujours encore valide, la première et la plus simple des lois du marxisme considère les éléments suivants: la classe capitaliste; les travailleurs
salariés et employés; les travailleurs non employés, mais qui ne peuvent pas sortir de la classe prolétaire.
Avec son style d'une rigueur parfaite, Marx expose tout le jeu des
quantités qu'il étudie, en étant convaincu de rendre la théorie plus
accessible aux ouvriers que s'il avait adopté un appareil mathématique.

Rosa Luxembourg discute avec des déductions numériques sur la répartition de la production entre capitalistes et ouvriers. Boukharine
adopte .la formulation algébrique. Pour l'heure, la question n1est pas
là: elle sera étudiée ailleurs. Nous .fà!..sons ici la modeste observation
le calcul doit tenir compte de la surpopulation relative, qui reste
prolétaire, vit et consomme donc des produits qui sont comptabilisés
et issus de formes inférieures et anormales du travail,de ventes de·
moyens de subsistance achetés au moment où les ch6meurs travaillaient
encore; de la solidarité des autres sans-réserves, enfin des mesures
tout aussi pouilleuses que la charité de~ bien-lotis et du réformisme
légalitaire. Ce qui paie reste toujours le travail de la minorité ouvrière occupéeJ au travers du système complexe de l'économie moderne
de caracttre privé, ass~cié et public.
D'ailleurs, le "Manifeste11 avait déjà dit qu'un des signes annonciateur de la disparition de la bourgeoisie est qu'elle "est forcée
de le laisser descendre à une condition où elle doit le nourrir au
lieu d'être nourrie par lui11• Ce sont les différentes institutions répugnantes des Fonds de ch6mage qui montrent que 11La chute de labour~eoisie e~ la victoire du prolétariat sont également inévit~bles11_
\pp.79-80 des Editions Costes,_1953).
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Reprenons la description des couches de la population ouvrière
que Marx lie à sa loi générale, apr~s qu'il se soit demandé: quel
est l'effet produit par le mouvement de l'accumulation capitaliste
sur le sort de la classe salariée?
L'essentiel de cet exposé est simple.
L'accroissement du cdpital social ou accumulation (à part la diminution èu nombre des capitalistes et des entreprises et l'augmentation rapide du poids économique de chacune d'entre elle: concentration, centralisation dont il est question au déb4t du Ch~pitre
XXV) détermine, en général, avec le progrès technique, une moindre
proportion de capital-sal~ire par rapport au capit~l total.
Donc, en général, la m~sse du capital-salaire continue à augmenter.
Dans une phase ascendante, d'expansion, de prospérité, il y a:
augmentation du nombre des salariés occupés d.ans l'industrie;
augmentation également du taux des salaires;
augmentation aussi de la productivité du travail.
Dans une phase descendante, de contraction, de c·r1se, il y a:
augmentation, mai~ trop lente, ou stagnation du capital-salaire
total;
le nombre des prolétaires continue à augmenter;
diminution du nombre des prolétaires qui trdvaillent;
formation et élargissement de l'excédent relatif de la population
ouvri~re ou armée de réserve.
Marx divise donc toute la population ouvrière, la classe prolétarienne, entre les couches suivantes:

1/- Armée industrielle active, les ouvriers occupés.
2/- Surpopulation fluctuante, ouvriers qui entrent et sortent des
usines selon l'évolution de la technique et la division du
travail différente qui se développe.
3/- Surpopulation latente, ou ouvriers industriels qui arrivent de
la campagne lorsqu'il le faut et ne peuvent vivre que difficilement dans les marges de l'écono~ie agraire.
4/- Surpopulation stagnd.nte, rarement néc.essaire à la grande industrie, travailleurs à domicile, ouvriers des· activités marginales dont les sa.La t r-as sont tr,;s bas •.•.
1/- Paupérisme officiel: a) ah6meurs ~hroniques, bien qu'aptes au
travail; b) or-phe Lt nu , tY.l. fils de pauvres, invalides ou inaptes au travail, veuv•?S . , .
. ~
6/- En dehors de la c Lasue o-ivr-t er-e , ·~t dans ce qu'on apç:elle le
"lumpenprolétariat": ëé L tr-quan t s , prostituées, ainsi que ceux
qui vivent d'expédients d~ toutes sertes.
Lorsque le capitalisme es.t né et se d-ive Loppe , toute cette masse,
à cause du procès expropria~eu~ ce l1acc1imulation primitive, perè
toute possibilité de vivre, s t non en salariée. M.:1.is il n'y a qu'une
minorité qui a la chance de çe:-<!evoir le sa la ire: le reste vit comme
il peut. Les lois de la popula~~cn des économistes bourgeois sont illusoires, la réalité, c'est que les diverses couches qui fluctuent
vivent d I autant plus mal qu I e l.Lns ne travaillent pas, à l'instar de
'bertaines espèces faibles e~ c~ntinuelleMent persécutées.
Après ce rappel fondamental. prémisse aux an~lyses ultérieures sur
11 accumulation., le passage c.e M.Lrx sur la loi absolœ est clair.
Tl est clair que l'antagc..nisrne décoo..1vert par Marx ne se situe pas
dans l'entreprise bourgeois~ et n'est pas l'antagonisme entre la mar-
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chandise que représente l'ouvrier et la part élevée dévolue au patror.
C'est l'antdgonisme dans le domaine de la société, entre les classes,
entre la classe bourgeoise qui se contracte, et la classe prolétaire
qui se dilate.

Dans le calcul de la répartition de la plus-value entre la consommation personnelle du patron, les investissements nouveaux pour les
installations fixes et les matières premières, les nouveaux salaires,
il faut faire attention à ceci: ne pas diviser la masse des salaires
par le nombre des ouvriers occupés, mais par le nombre total des prolétaires.
Dans le premier cas, on voit le salaire monter en même temps que
les louanges adressées au capitalisme civilisé et progressif.
Dans le second cas, on voit augmenter la faim et la misère de la
surpopulation et gonfler l'antagonisme de Marx,prémisse de la révolution sociale.

La loi est absolument claire. ~ccumulation plus grande, bourgeois
moins nombreux; Plus d'accumulation, plus nombreux sont les ouvriers
et plus nombreux encore les prolétaires à demi occupés et en chômage;
le poids mort de la population surnuméraire, sans rés·erve, augmente.
Plus d'accumulation, plus de richesse bourgeoise et plus de misère
prolétarienne.
Le faux marxisme se résume dans la thèse suivante: le travailleur
peut conquérir des positions avantageuses: a) dans l'Etat politiqu~
au moyen de la démocratie libérale; b) dans l'entreprise économique
avec des augmentations de salaire et les revendications syndicales.
Et tout cela parallèlement à l'augmentation de l'accumulation du capital. Le faux marxisme flirte avec cette doctrine: la production accrue est augmentation de richesse socid:le à répartir entre "tous".
c'est trahir .complètement la loi fondamentale du m~rxisme.

De cet exposé découle, d'une part l'étude théorique et économique
de 1 1 accumulation la plus moderne, d'autre part une conclusion sur le'
stratégie de la lutte de classe.

Avec ces données histori~ues, nous sommes donc en mesure de démontrer ceci: au centre du faux marxisme et au sommet de la trahison,
nous trouvons la théorie de l'offensive patronale bourgeoise. e~ capitaliste affirmée soit dans le secteur de l'Etat ou de l'économie,
soit dans la pratique des "blocs" et du "front unique": son odieux
rejeton.
·

Battaglia

Ccmunista

n° 40 -

1949,

,rscotms
- au 2° Congrès de l'I.C. -

.:

· La. fraction de·gauche du Parti socialiste italien est antiparleuentaire pour des raisons·qui ne regardentias seuleoent l'Italie wais ont un
caractère général•
S1agit-il d'une questicn de principe?
Certaine~ent pas~ Ln principe nous ScOCl.iiles tous antiparlementaires
parce que nous répudions le parle:
mentarisme coQ~e moyen d'émancipation
du prolétaria~ et oôliillle:forQe politique de l'état prolétarien.
Les anarchigtes sont antiparle~entaires
par·principe, parce qu'ils
se déclarent contre toute délégation de pouvoir d'un individu à un autreJ
le sont égalewent les syndicalistes, adversaires.de
l'action politique du
parti et concevant d'une façon toute différente le processus de l'écancipation prolétarienne• ~uant à nous, notre antiparlecentaris~e
se rattG\..Che
à la cri tique marxiifte de la démocratie bourgeoise. Je ne répèterai pas
ici les argumenta. du communisme critique dé-ma.squant·1e 1J.ensonge bourgeois
de 'l'égalité politique placé au-dessus 'd e l'égalité
conouri que et de la
lutte: de cLaaae e
,-.:
Cêtte conception part de l'idée d'un processus historique au cours·
duquel la lutte de classe se termine ·par la libération dJ prolétariat
apr às., une lutte violénte,: s·outenue -paœ la dictature prolétarienne. Exposée
da.na le .IW,_anifeste'des CoWiilunistea:,-elle a trcuvé dans·1a ré-volution russe.
sa preoière réalisation historique. Une longue période s'est éc~ulée entre
ces deux faits· et le développewent du monde capitaliste a. été t r ea couplexe.
Le mouvement marxiste a dégénéré en mouvement aocial-déoocrate
et
a créé nn terrain d'action commun aux petits intérêts., corporatifs de certains groupes ouvriers et à la démocratie bourgeoise•
. ....' '~
Cette dégénérea cence s'est ma.nifes.tée s.i•ul tanément dans les. syndicats et dans les pa~tia socialistes. On oublia presque couplètenent la tâche marxiste du parti de classe qui aurait dû parler au nom de la classe
ou~ière.dans
son enseruble et·1a rappeler à sa tâche historique révcluticnnaire; :tl se créa -une idéologie tout--.-fai~ différente, qui écartait la
violence et abandonnait la dictature du prolétari~t pour lui substituer
l'illusion d'un~ tr&nsformation sociale pacifique et déwocratique. La révo1 ut ion russe a confirmé·. d'une manière évidente la: théorie marxiste démontra.nt la né ces si t~ d ~e1:1.ployer la céthode 'de la lutte vi-olente t!t d ! instituer la di cta.ture du· prolétariat. Mais les cond i tions historiques dans lesquelles+la. révolution prol-êtarienne se dêveloppera dans -Le s pays dé.:iocratiques de l'Europe occidentale et de 11Ar:iérique•
La s-itu-:i.tion russe rappelle.plut6t celle de l'alleeta.gne de 11349 parce qu'il s'y est déroul~ deux révolutiens, l'une après l'autre : la révoluti~n-dé~ocratique
et 1~ révolu
tien prolétarienne. L• expérience tactiq_ue de la révvlutio·n russe· ne peut
donc être appli~uée intégraleuent à d'autres pays, dans lesquels la démocratie bourgeoise fonctidnne depuis l-0ngteraps•et cù 1~ crise ré'vclutionnuire ne sera. que le pa s aage direct de: ce né g i iae politique· à lai 'd i'cua t.ur-e du
prolétariat.
é

:

.:

L1importanc~
~arxiste de la révolution russe ~st que sa pnase finale (dissolution de 1 ,..._sa emblée Cons"t-:i:tua.n,te et :prise du pouvoir par les Soviets,) ne pouvait être corapr t s e ·et défendue qué sur les· bases àu ..ia.rxisce
et donnait vie au développeuent d'un 'no uve au !.ilo.uvement 'international : cel_ui de _l' Interna.tional.e Cow!lluni.ste:,· qui 'r-orapa I 1l défini tive..i-ent les pont
+ la révolution s'est développée ne ressemblent
~el_les •
·

pas aux conditions dans les-
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avec le S-Ocial-déwocratie, hcnteuaeaent faillie durant la guerrep Po1U'
l'Europe occidentale, le problè~e révolutionnaire iw~os~ avant tcut la nécessité de sortir dea liraites de la déraocratie bourgeois~, de décont~er
que l'affirmation bourgeois~ selon laquelle toute lutte politiquE dvlt se
dérouler dans le c~dre du méca.isoe parlecentaire est mensongère et que·
lalutte doit être portée sur un autre terrain, c eLu i de 1:a.ction directe,
révolutionnaire, pour la conquête du po uvo i r , Il fa.ut une nouvelle ocgnn L«
sation technique du parti, c'est-à-dire une organisation histori~ueaent
nouvelle. Cette nouvelle organisation historique est ré~lisée pa~ le Parti
Colïlinunis_tQ qui, cotaae le précisent les thèses du Coud té ..t.xécutif sur les
· têches- du Parti, est -s us ci té par' l'époque. des luttes· dir-~ctes en vue de la
dictature du prolétariat. ('l'hèse n° 4)

.

otaintena.nt, la pr emf ère na ch.i ne bcurgeo i s e q u ' i'l: faut détruire avant
de passer à l'édificatibn économique du colill.lunisme, avant uêrae- de construire le nouveau raé cand etae de 11 .i!.ta.t prolétarien qui doit r·epiplaèer 11 appe r e I l
gouverneuiental, c'est le parlement.
'·

La déQoCratie bourgeoise agit parllli les masses coLll.C.te un ~oyen de défense indirecte, alors. que l'apparei1 exécutif de l'Etat.est prêt à :aire
usage desmoyens violents et directs dès que les'prœmières tentatives pour
attirer le prolétariat sur le t~rrain délliocrattque auront échoué- Il est
donc d'une i~portance capitale Ge démasquer èe jeu de la bourgeoisie, de
déuontrer aux wasses toute la duplicité du parlewentàris~e, bou.rge~is~ La
pratique. des partis socialistes tradi t t onne.Ls avait, déjà ayant , ~ .. ...,rre
~ondiale, déterciné ine révision ~t une.réacti~n antiparleuenta~ 1 è!1.!lS les
rangs· du prolétariat, :.a. réaction · syndicaliste ana r ch i s t e ; qui nia. t cut e,
valeur à l'action politique pour ccncentrer l'activité du prolétariat sur
le terrain des organisations éccnooiques, répandant la fausse.idée qu'il ne
peut exister d'action politique hors de l'activité électorale et parle~entaire.
Contre cette illusion, pas coins que contre l'illusion soci~l-décocrate, il est.nécessaire de réagir; cette conc,~ption est bien éloignée de
la vrai_e méthode révolutionna.ire et wène le p::oléta.riat · sur une fausse
voie au courg d~·sa lutte pour 1ré~!l.Ilcipati0n.
La plus grande clurté est iàdiapenscblc dans la prcP,ag~ndB : il
faut donner aux ua s s ea dea ..iots è.' ordre s Lrrp Le n, et effi ca ce a • .è!n ~ar.,üo.nt
des. principes na.rtistes- noua j>ropcs-:ns donc q uo l '·agi:t,ution peur· la é!.ictature. du prolétariat dans les pays o le régj ue déw.ccratique est- d apui a longt eups développé, s o base sur :,_e bc yco t t o.g e c es élections: et des c.rgane s tlé-cocratiques bourgeois. La. grande i c~Jorta.nce qu'on donne en pr a t i c ue ?!. l 'e.c-tion électorale coupo r-t e un doub l e ian..;er : d 1 une pn.rt, elle donr.s l' i~prcssion que telle est l'a.et ion e,,senti :?lle; d' e ut i-e part, .elle abs c.r ce +ou t e s
lès resscurces du parti et e c ce pt.e .t'a.bandon pre aquè cocip.l e-t. de l'actio~ d e
préparation rlans le~ autres ·d~c.a.:nes du cou~ewcnt.
ù

Les sociaux-déwocratec ne S·~nt pas 1 as seuls à. accorder u re p·a:::i.de•
icpcrtance aux élections : Le s , ..êuen thèses pr-o po s e a p:ii' le C.E ... no us di_.
sent qu'il est utile de·se servir dana les c aupa gn e e électorales ,le t c u s
les raoyens d'agitation (thèse n° 4), L'organisi.tion du Parti oui axer-ce
l 'activité électorale revêt ut caractère t.:..1;.t-Ë-.-fai t partie ulier qu i contraste viclewment avec le caractère d'organisati~n ré~ond~nt à la nécea3ité
de l'acticn révolutionnaire lFgale et illégale,
é

Le Parti devient (reste) un engrene.ge •. e' co cn tés é Le c t.o r-vux qu; se
charge seulewent de 13. pr'é paz-e t t c n et de La ..ro b t Li s a t Lon des Le oieur a ,
Surtout lorsqu'il s'agit d'un vieux parti socie.1-deu.ocrute q,i_i pa.rs e au
filouvement ccu....uniate, c'est un granrl danger_qu€ de pcursui~e l'a~tiGn paré
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lementaire cowwe pnr le passé. Il y a de no~breux exeoples, de cet~e situation•
Pour ce qui concerne les thèses prop,,sées et s~uteuues pa~ les rapporteurs, je ferai ~bserver qu'elles sont précédées d'une intrcluction
historique avec la prewière partie de laquelle je concorde presqu'entièreIBent. Il est dit que la prauière Internationale se servait du p~rleuent
à des fins d'agitati~n, de prcpagande et de critique•
Plus tard, dans la seconde internationale, on vérifi~ l'action corruptrice du parlewentarisue qui c~nduisait au réforwisDe et à 1~ collaboration de classe. L'introducticn en conclut qu'avec la troi3ièoe interarnationale on dcit revenir à la tactique parleùentaire de la pre~ière, afin de détruire le parleoentarisoe de l'intérieur• ....ais 1~ tr~isièQe
internationale, si elle acce~te la Qême doctrine que la prewiàre, étant
donné la grande différence des ccnditicns historiques, doit se servir d'une toute autre tactique et ne pas pa~ticiper à la déwocratie bcurge,:ise.
Ainsi, dans les thèses qui suivent, il y a une preoière partie qui
n'est pas du tcut en ccnt r-ad i c tdon avec les idées g_ue je soutiens, C'es.t
seule8ent lorsqu'en parle de l'utilisation de la canpagne électorale et
de la tribune parlewentaire pour l'action des masses que coooence la divergence.
Nous répudicns le parleoentarisoe, non parce qu'il s'a~it d'un moyen
légal. On ne peut en proposer l'ecploi au ~~c~ titre ~ue la presse, la liberté de réUllion, etc. lei, il a'a~it de woyens d'action, là d'~e institution bourgeoise qui doit être reuplacée p~r les institutic.nsprcl~tariennea.. des Cvnseils Ouvriers. iious ne pensons .Pa.S du t o ut. ne pas f a i r e usage après la révolution de l:i. prasse, de 1~ propagande, ~te.; ~ais nous
couptons briser l'appareil farleuentaire et le rewplacer par la dictature
du prcléta·riat.
'
Nous ne scutenons pas plus l' ar-guuent, b.abi tue! des "chefs". On ne
peut pas se passer de chefs. Ncus savons fcrt bien, et nous l'av~ns toujours dit aux anarchistes avant la guerre, qu'il n'est pas suffisant de
renoncer au pa.r Leuent ar-Laae pour se passer de chefs. On aura t , ujc.~ besoin de propagandistes, de jcurnalistes, etc. Il faut a la révcluti~n un
parti centralisé qui dirige l'acti~n prclétarienne et il est évident qu'à
ce parti, il faut des leaders. ~,ais la functi~n de ces chefs a une valeur
tcut-à-fait différente d~ la traditicnnelle pratique social-dé~ccrate. L~
P:i.rtï dirige 1 'action p rvLé t a.r-Lenne en ce sens c;,u I il prend sur lui le tr.ivail dangereux et qui exige les plus grands sacrifices. Les chefs àu Parti ne sont pas seule~ent les chefs de la révolutiun victorieuse. Ce seront
eux qui, en cas de défiite tcaberont les pre~iers sous les coaps de l'enneci. Leur situation est tout-à-fait différente de celle des chefs parleoentaires qui prennent les places les plus avantageuses dans la société
bc ur'geo Ls e-

Un nuus dit: de la tribune parle~entaire on peut faire de la propaganae. je répLndrai a cela avec un 3rguuent tüut a fait••• infantile,
Ce que l'on dit a la tribune ~arleoentaire est répété par la presse. S'il
s'agit de nctre presse, al0rs il est inutile de passer par la tribune peur
devuir ensuite icpriwer ce que l'on a dit. Les exemples doLnés pLr les
rapporteurs ne t~uchent pas notre thèse. Liebknecht a a~i au fieichstagà
u.ae époque.où nous reconnaissions la possibilité de l'action parleLJentaire
d'autant plu.s qu'il s'a6issait non pas de sancti0nner le parle~entariswe,
aais de se consacrer a la cri~que du pouvoir bourgeois. Si par ailleurs
en aetta..i.t dans un plateau de la bàlance Liebknecht, uceglund et lea autres cas peu n~obreu.x: d'action rév0lutionnaire au parlewent, et dans l'autre tcute la série d~ trahis,na de la social-déwocratie, le bila.n :3erait
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très défav rable au "pe.r Leuent.ar-t sr.s révolutü,nnaire". La q ue s t t cn è.es
bolchévicks dans 1~ Louwa, dan3 le parle~ent de hérensky, dans l'hsserablée
Ccnstituante ne se pasait pas du t0ut dans les ccnditi~ns dans las~uelles
nous posons l'abandon d~ la tacti~ue parleuentaire et je ne reviandrai p~s
ici sur la différence entre le déve Lc ppeiaent, d e la révcluticn rus.se et le
dével~ppeuent çue préseotervnt les révvluti0ns dans les autres pays bourgecis. Je n'accepte pas plus l'idée de 1~ ct.nquête élect~rale des institutivns eo0wunales bvurgevises. Il y~ là un p~oblèwe très ikp~rtant qui ne
dei t pas être passé s-cua s i Len c e , Je pense pro fi ter des caup:!bnes électoral es pour l'agitation et La propagande- de la .h,évcl uticn Ccnuun i at.a , mais
cette agitati~n sera d'~utant ~lus efficace qu~ nt.us sautenons d~vant les
uae s e s le bl..ycottage des Le c t Lc ns b . . ur gec t ae s.•
é

~t aaintenant doux wots sur les ~rguuents présentés par Lénine dansla brochure sur le "CoWllunisLe de gauche". Je crcis que l'on ne peut pas
· jugœootre tacttqu.e antipa~leuentaire de la uê~e üanière que c~lle qui
préconise la sortie des syndicats. Le syndicat, uê~e lorsqu'il est corroupu, est tcujours un centre ouvrier. Sortir du syndicat social-déaocrate
correspond à la ccnc~pticn de certains syndicalistes qui voudraient constitu~r des organes de lutte révolutionnaire de type non-politique, ùais
syndical. ùu point de vue oarxiste ceci est une erreur qui n'a rien de
coocun avec les arguuents sur lesquels s'appuie notre anti-parle~entarisue.
Les thèses du rappvrteur déclarent du reste que si la ques.tion parleuentaire est secondaire pour le nouve~ent coœauniste, celle des syndicats ne l'
est pas autant.
Je cr~is que de l'opposition a l'action parleuentaire on ne doit
pas déduire des juge~ents décisifs sur des cawarades t.u des Partis Cooounistes. Le cauarade Lénine dans son intéressante étude expose la tactique
cot!I.Cuniste en défendant une actian très souple correspondant f0rt bien à
l'analyse attentive et rigoureUBe du wonde bourbeois, et propose à'appliquer à cette analyse dans les pays capitalistes les données db l'expérience de la révolution russe. Il soutient aussi la nécessité de teuir coupte
au plus haut degré des différentences entre les divers paya. Je ne discuterai pas ici cctt~ ûéthode. Je ferai seule~ent Lbserver qu'll.l ~cuve~ent
carxiste dans les pays déùocratiques 0ccidentau.x exige une tactiçue be1uccup plus directe que celle qui a &té nécessaire a la révolutiun russe.
Le ca~arade Lénine nous accuse de vculoir écarter le problèoe de
l'actiuo coccuniste au parleùent parce ~ue la s.olution apparait trop difficile et de préconiser la tactique antiparleuentariste parce qu'elle ioplique un effort t,oindre. Nous s-0GOes parfaitewent convaincus qu'après av0ir
résolu cotJ.Qe on nous le propose le problèwe de l'action parleuentaire, les
autres problèJes, beaucoup plus iüportants nous resteront sur les bras et
leur solution ne sera pas aussi facile, .mais c'est justewent peur cette
raison que nous pensons porter la plus grande part des efforts du Parti
Coanuniste sur un terrain d'action bien plus ioportant que celui du parle-:
oent. ~t cela non parce·que les di~ficultJs ncus ép~uvantent. Nous observons seuleDent que les parleüentaires opportunistes qui adoptent une tac-.
tique d'application plus coCiil.ode n'en sont pas coins couplèteoent absorbés
dans leur action par l'activité parleuentaire et nous concluons çae peur
résoudre le problèce du parleuentarisce cora.tauniste selon les thèses du
rapporteur (en ad~ettant cette solution), il faut des efforts décuplés et
il restera ùoins de ressources et d'énergies au wouve~ent pour l'action
révolutionna.ire.
ùans l'évolution du Llcnde b~urgeois les étapes que l'on doit nécessaireaent parcourir ~êue après 1~ révolution dans le p~ssace écono~que du
capitalisue au coCIJunisue ne se tr~nspcsent pas sur le terrain politique.
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Le passage du pouvoir des exploiteurs aux exploités perte ~vec lui le
changewen~ instantané de l'appareil r~présentatif. Le parleuentaria.Le
b0urgeois doit être reuplacé par le systèwe des conseils ouvriers•

:

Ce vieux wasque qui tend à cacher la lutte de classe doit donc être
arraché pour ~ue l'on puisse passer~ l'acvion directe et révolutionnaire.
C'est ainsi ~ue nous résUL1ons notre point de vue qui se rattache eotiërem
cent a la cétbode révolutionnaire warxiste. Je peux conclure par une considératicn qui nous est cow0une avec le caraarade Boukharine. Cette question ne peut et ne doit donner lieu à une scissicn dans le aouveceot cootJuniste. Si l'Internationale CoClliluniate décide de prendre sur elle la création d'un parle~ent&riswe coLJDuniste, nous nous sow:.iettrons à sa résolution, NotlB ne croyons pas que l'on puia3e réussir, wais nous déclarons que
nous ne ferons rien pour faire échouer cette oeuvre et je souhaite que le
prochain congrès de l'Internation~le Colllt.luni.ste n'ait pas à àiscuter les
résultats de l'action parle~entaire, @ais plutôt à enregistrer les victoires que 11 révolution comouniste aura ~btenues dans un grand no~tre de
pays. Si cela n'est pas possible, je souhaite au caQarade boukharine de
pouvoir nous présenter un bilan cio Ina triste du parleJ.Jentaris.ma.. {:anouoi s-t-e
que celui par lequel il a dû ccn.:ieocer aujourd'hui•

G. LUKACS

- 1-

En général, on admet aujourd'hui que la question du perlementarisme
(1)
n'est pas un~ question de principe, ·mais seulement de tactique. Bien qu'ind.uJ
bitablcment juste, cette proposition pâtit, néanmoins, de beeucoup d'obscurité. Abstraction faite qu'elle est énoncée
presqu'Gxclusivement
p~r ceux qui
sont en pratique pour ie parlementarisme - de telle sorte que leur acceptation
de cette proposition signi~ie presquG toujours, pour eux, une prise de position favorable
au parlementarisme - on n'a rien dit d'essentiel lorsqu'on a
fait la constatation qu'un~ question n1ost pas une question de principe mais
seulement de tactique. Ceci particulièrereent parce que, par suite de l'absence d'une éffective théorie de la connaissance du socialisme, le rapport d'une
question tactique aux principes est tout à fait obscur.

On doit cependant insister sans pouvoir traiter, ici, même sommairement,
ce problème, sur ce qui suit: tactique signif'ic application pratique des
principes théoriques établis. La tactique est donc le trait d'un.ion entre L'e
but posé et la réalité immédiate donnée. I'lle est donc déterminée de deux côtés :·les principes et les buts solidement fixés du communisme, la réalité
historique constamment changeante. Quand on insiste sur la grande souplesse
de la tactique communiste ( au moins en rapport à ce qu'elle devrait être),
il ne faut pas oublier, pour la compréhension rigoureuse de cette phrase, que
la souplesse de ~ tactiouc coIDI!luniste est ~
conséquence directe _de la ;-igid.i té dos principes communistes. En effet, les principes i!ll.!ILUcblco du commupcuvent conserver cettc soupl0sss seulement p~rce qu'ils sont appclés à
transformor dG façon vit3le et fructueuse lo ré~lité changeant sans cesse.
Toute " poli tique réaliste ", toute action non guidée pa r des principes, devient rigide et schématique. F-lle le devient d'autant plus qu'elle s~ra affirmée p~r dr;s principes arbitraires ( par exemple la politique impérialictc allemande). En cffet,l1immanent
de.ns le change~nt, l'élément directeur ~u sein
d e la profusion dc s directions, ~ne peuvent être élioinés par aucune II Rcal-pol i tik:11. Si l'action politique n'oat pas guidée par une théorie féconde, capable d'inf'leur fructueusement sur les évènements et de leur devenir féconde,
l'habitude, le poncif, ln routine (2) prendront sa place, incapables de s'ad.
cpter auz besoins du moment.
·
Justeoent par sa cohésion avec la théorie et les principes, la tactique
communiste se différencie de toute tactique selon la" Reel-politik"
à.es
bourgeois ou des sociaux-démocrates petits-bouxgeois.
Si donc - pour le parti
eommunisto
- un problème
se pose en tant que problème tactique, il I~ut se
demander: 1° - Do quels principes
dépend lo problème èn question? 2° - Com-

(I) 4vec cet o=ticl~, se poursuit
l Kommunismus ).
(2) En. français

dans le texte.

la discussion

sux la tactique communiste
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mont doit-on concevoir le lien d'une ~uestion tactique particulière avec les
autres questions particulières, conforméwent,encoro, à la liaison avec les questions de principes?

- 2 -

.

Pour une compréhension plus adéqucto 4u p~rlementarisme en tant qu0 problème tactique du communisme, il faut partir du principe de la lutte de cl~~sc
et de l'analyse concréta ~e la situation actuülle réell€ des rapports de force,
~atériels et idéologiques entre les classes en lutte. De là découlent les dcux:
modes décisifs de poser la question. 1, Quand le parlementarisme intervient-il
com~e arme, comme moyen tactique ,du prolétariat en général? 2°,Cor::::~:irtcctte· arme peut-~lle être utilisée dans l'intérêt de la lutte de la classe prolétarienne?
De par son essence, la lutte de classe prolétarienne nie la société bourfcoise. Ceci n'implique cependant en aucune façon l'indifférence politique visà-vis de l'Ltat critiquée, déjà, avec raison, par M~rx. Cela implique, au contr~ire, un type de lutte où le prolétarint no se laisse pas assujettir aux fa~
mes et aux moyens quo la société bourgeoise e érig~ pour ses propres fins; un
type de lutte où l'initiative soit, dans tous les cas, du côté du prolétarict.
Mais il ne faut pas oublier quo cc typo absolument pur de lutte de classe du
prolftariat ne peut que rarement se d1ployer dans sa pureté. Avant tout
parce que,~
des situations historiques données, le prolétariat se trouve
dans une· position de défensive vis-à-vis de la bouxgeoisie, bien qu'i1 soit dt
aprés ~ mission historico-philosophioue, en lutte continuelle contre l'existence de 1~ société bourgeoise.
L'idée de la lutte de classe prolétarienne est
celle d'une 'grande offensive contre le capitalisme. L'histoire fait apparaîtra
cett~ offensive comme imposée au prolétariat. La position tactique où le prolétariat se trouve parfois, peut, en conséquence, se définir d'une f3çon trés i
simple, par spn caractère défensif ou offensif. Par suite, sur la base de cc que
nous avons dit, on en déduit que dans les situations défensives on est contraint
d'utiliser des moyens_ tactiques qui, par leur essence la plus intime, sont en
contradiction avec l'idée de la· lutte de classe du prolétari~t.

,.

:-.

Le parlement qui est l'instrument le plus caractéristique de la bourgeoisie peut donc· représenter une arme défensive du nrolétariat. Le problèmG du
"quand" de son usage s1éclÎi"rc;"ITmaintenantde
lui-même: il s'agit d'une ph::;.se de la lut+.c de classe où le prolétariat, à cause des rapports de force cxter~~s comme à 0ause de ses propres immaturités idéologiques,ne peut pas combattre
la bourgeoisie avec ses propres moyens d'attaque. L'acceptation de l'activité
parle~entaire comporte donc pour tout parti communiste la conscionce ~ l1admission que la révolution est impensable dans~ proche avonir.L~ prol~t~riat
contraint à la défensive, peut se servir de la tribune parlementaire, il peut
u t-îliser les possibilités que la l' liberté " de le bourgeoisie a ccor-de : aux membres du parlement, comme substitut~ aux foimes externes de lutte, provisoirement
impossibles. Le prolétariet peut se servir des luttes parleccntaires contre la
b ouz-geoi.s â,e afin de rasse1nbler ses propres forces, pour une prfpara tion à la
lutte effective, authentique contre la bourgeoisie. Qu'une telle phase puisse
éventuellement durer un laps de temps passablement considérable, cela se com- prend de soi-même, mais cela ne change rien au fait que, pour un paxti colü.iJlU.11iste, l'activité P<lrlementaire .ill!. peut rien être de plus .9..!! '~
nrépnration à la
lutte vraie~ propr~,jamais l'authentique lu~te du prol8t~riat.

3
C'est encore plus difficile d'atablir comment doit se comporter une
fraction communiste au parlement qua~d la tactique p~rlementaire est ~pplicable
( les deux problèmes-sont étr•itoment liés ). On se réfèrè presque toujours à
1 'exemple de Liebknecht et à la fraction bolchévique à la Douma ( Radek en est
Le dernier exomple, cf : " Le développement de La révolution mondicle".) füüs
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justement ces deux exemples montrent à quel point il est difficile pour un
;ommuniste de trouver le comportement parlementaire adéquat. Cele présuppose
des capacités exceptionnelles de la part du parlementaire co:nnuniste. Eh bref,
la difficulté est celle-ci: le député communiste doit combattre le parle~e)lt
au parlement et ceci doit être fait avec une tactique qui ne se place pas,
même un instant, sur le terrain cle la bouz-ge o i.s Le , du parlementarisme. Iioua
ne nous réferons pas, ici, à la 11 protestation '' durant les II dé ba t s 11 ( tout
ceci reste parleraentariste, légal, de la phrase révolutionnaire), oais à la
lutte contre le parlementariso.e, ~Gntre la domination de la bourgeoisie au
ravers de l'action au sein du parlement même.

Cette ac t i on révolutionnaire ne peut tendre qu'à préparer le passaf;e du
prolétariat de la phase défensive à la phase offensive. Ce qui veut dire que,
moyennant cette action, la bourgeoisie et ses complices sociaux-démocrates
seront contraints à mettre à nu leur dictature de classe de telle façon que_
la con trinu i bé dé f'elle-ci pourra être mise en péril. Il s'a0it donc, avec
cette tactique coillI'.luniste, du démasquage de la bourgeoisie au parlement, n•n
par une critique en paroles ( qui est, dans beaucoup de cas, une phraséologie
révolutionnaire tolérée par la bourgeoisie ) mais une provocation pour qu'elle
se mette ouvertement en avant, pour· qu'elle se découvre elle-même par des actions qui peuvent, à un moment donné, lui être défavorables. Le parlementarisne étant une tactique défensive du prolétariat, il s'agit, de ce fait, de
réparer la défensive de telle sorte que l'initiative tactique reste toujours
du côté du prolétariat et que les attaques de la bourgeoisie ~evieP-~et néfastes à celle-ci. (1)

Cette brève et hâtive exposition montre avec suffisamment de clarté Les
énormes dif'ficultés de cette tactique. La première difficulté à la~nelle tous
les groupes parlementaires succombent, presque sans exception, est la suivante
: parvenir dans le parlement même à un dépassement effectif du parlementarisme. Fn fait, même la critique la plus aiguë à l'action des classes dominantes
reste pux verbiage, phrase révolutionnaire, si on n'arrive pas à percer, d1unq
façon ou d'une autre, le milieu strictereent parlementaire; si son effet immédiat n1est pas d'allumer la lutte de classe, afin de mettre à nu les contradictions de classe, d'accélérer la réapparition- de :1idéologie du prolétariat.
L'opportun1sme - le plus grand danger de 1~ tactique parlementaire - a sa raison principale en ceci: toute activité parlementoire qui, par sa nature ot
effet, ne va pas au-delà du parlement, qui n1a pas au moins la tendance à la
destruction de la structure parlementaire, est opportuniste. Dans ce cas la
critique la plus décisive à l'intérieur du parlement ne peut rien changer.
Au contraire. Justement à cause de ceci: qu' une critique acérée de la société bourgeoise apparaisse possible, contribuera à :a désorientation, souhaitée par la bourgeoisie, de la conscience de- olasse dt:. prolétariat. La fiction
de la démocr~tie parlementaire bourgeoise se base sur le fait que le parlcmcp~
apparaît non comue un organe d ' o ppr-es s t on de classe, mais comme un organe de" tout le peuple 11• Tout radicalisme verbal - du faiïi même qu'il a la :possi-'"'
bilité de se manifester au parlement - est opportuniste et râpréhensible caril renforce les illusions des couches les moins consc~~ntes du prolétariat au
sujet de cetïïe fiction.

(1) C'est
cette tactique qu'Engels pense dans sa préface aux" Luttes de
classe en F:r-ance 11,si souvent malcomprise - la plupc1rt du temps intentionnellement - quand il dit que les partis de l'ordre vont à la ruine à cause de la
situation " légale " créée par eux. Sa description est sans aucun doute celle
d'une situation défensive.
à
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Il faut donc saboter le parlemont en tant qu€ p3rlement et l'3ctivitJ
parlementaire doit être poussée au-délà du parlementarisme. Par une telle
attitude, cependant, la représ€ntation parlementaire communiste vn à l'encontre d'une difficulté tactique ultérieu:roqui1 alors que le péril d'opportunisme semble dépassé, risque de mettre séricuseoent en danger ce travail. Cc
danger réside dans le fait que l'initiative ~t la supériorité tactiques restent aux mains de la bourgeoisie, nonobstant tout les efforts que peut faire
la fraction parlementaire communiste. Cetto supériorité 1;3ctique se vérifie
quand l'une des deux parties réussit à imposer à l'autro des conditions de
lutte qui lui sont plus favoravles. Mais on a déjà no,;é que toute lutte ~ui
reste confinée au parlement est une victoire tactique do la bourgeoisie. Le
prolétariat est donc, dans de nombreux cas, placé devant ce choix~ éviter
la lutte décisive ( mais arrêt au stade parlementaire=
dnnger d'opportunisme)
ou aller au-delà du parlementarisme, recourir à l'appel aux masses, à un moment qui est favorable à la bourgeoisie. L'~xemple le plus clair de l'insolubilité de ce problème nous est offert par la situation actuelle du prolétariat italien. Les élections qui, sous la bannière communiste, se sont daroulées en tant que grandioses II agitations",
ont fait gagner un grand nombre
de mandats au parti. Et après ? Où l'on prend part au II travail II parlement
taire II positif 11 ( chose que souhaitent Turati et ses acolytGs ) avec cette
~onséquence: victoiro de l'opportunisme, avilissement du mouvement révolutionnaire, ou _bi_on on opère un sabotage ouvert du parlement avec cette conséquence: avant ou après adviendra le heurt avoc la bourgeoisie, quand lo
prolétariat ne sera pas en mesure de ~hoisir le moment de ce heurt. Qu'on ne
se méprenne pas, nous ne partons pas de la présupposition ridicule quo 11on
puisse 11 choisir le moment " de la révolution. Au contraire, nous croyons que
les explosions révolutionnaires sont des actions spontanées de~ masses, à 11
l'occasi~n desquelles la tâche du parti est do rendre le but conscient, d1
indjquer la ~rection. ~fais du fait môme que le point d.e départ de cehcurt
puisse ~_être le parlement, la spontanéité dos masses "cour t un sérieux danger.
L'action parlcmcntarire se change en de vidos démonstrations ( dont 11offct
_avec le. temps conduit les masses à la prostration et los endort) ou porto
aux provocations heureuses de la bourgeoisie. La fraction itali6nne craignant
cette dernière éventualité, oscille sans arrêt entre les démonstration vides
et l'opportunismo larvé de la rhétorique révolutionnaire ( à côté do ces erreurs ta·ctiqucs do méthode, d I autres erreurs tac tiques portent sur le con tenu, par exemple, la manifestation petito-bourgGoise pour la république ).

- 4

A l1aide de cet exemple, la théorie affirmant·qu'une victoiro électorale peut devenir dangeréuee apparaît tout à fait clairement. Car pour le parti italien le plus grand péril réside dans le fait que ~on activité parlementaire au parlement peut porter très facilement à la destruction du parlement.
même, sans qu~ le prolétariat italien possède, sur le plan idéologi~ue et organisationnei, la maturité nécessaixe pour la lutte décisive. La contradiction entre la victoire électorale et la non-préparation éclaire Yivement 11
inconsistance de cet arguuent favorable au parlementarisme:
celui-ci sorsit
une espèce de 11 revue 11 des forces prolétariennes. Si les voix-0.btenues ::,ignifiaient réellement des voix. communistes, ées objections
se poseraient pas,
car la préparation idéologique existerait déjà. Ceci mantre·aussi que l'aŒitation électoxale1 en tant .qµe simple m_oyen de propagande,:~n:1ea~ pas s~ns inconvénient. La prop~g~nde du parti communiste doi~ sèrvi~ à_la ciarif'icaticn
de la conscience de classe des masses prolétariennes, à leur éveil à la lutte
de.classe. Conformément à cela, elle doit viser à aocélérer le processus de
dif'férenciation ou sein du prolétariat. c·•est seulemerrt de ·cette.~açon qu'on

ne
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peut obtenir que d'un côté le noyau solide et conscient du proléturict révolutionnaire ( le parti communisto ) se développe en qucntité et en qualité,quo de l'nutre côté, lé p3rti, au moyen de l'enseigne~ent pratique de 11
action révolutionnaire, ~ttirc à lui les ccuchês semi-conscientes et les
porte à la conscience révolutionnaire de leur situation. L'agitation électorale se révèle, dans ce but, co!ll!rre un moyen douteux. Car, voter n'est pas
une action mnis, ce qui 0st bien pire, une apparence d1action, l'illusion
d'une action. Elle n'agit donc p~s d..:!ns le sens de promouvoir la conscience
mais de !'obscurcir. Il se ;roduit, en 2.ppercnce, une grande armée ~ui disp~rnît totalement nu moment ~ême où une résistnnce sérieuse est néccas~ire
( la social-dé~ocratie allemande en 1914).
~es partis parlemen~air~s bourgeois, ~u même titre que toute l'organisation de la société bourgeoise tentent, en derr-ière analyse - même si c'est
rarement conscient - à obscurcir ln conscience de classe. Minorité négligea~
ble de la popul~tion, la bourgeoisie réussit à maintenir se domination seulement parce qu-' elle attire à sa sui te toutes les couches sociales matériellement et idéologiquement incertaines et non définies. En conséquence, le
parti parlementaire bourgeois est lllle rfsultante des intérêts de cl~sse les
plus variés ( sans doute du point de vue du capitalisme, le compromit. a::,parent est-il plus important que celui réel ). ::ais cette structur€ do p~rti
~st pres~ue toujours imposée au prolétariat quand il participe à la lutte
Lec tor a Le, La vi.c propre d I un be L mécanisme électoral qui travaille pour
1~ plus grande fi vi.ctoire fi possible influe presque toujours sur les slogans,
de façon à gagner les " sympa thisnnts ". .Même quand ceci n'advient pas, ou
du moins n'advient pas consciemment, il y a, dans toute la technique du vote1
une séduction du " sympathisant " qui recèle en elle le ~lus grand dange.r :
séparer le sentiment (Gesinnung) de l'action, ~t faire naître, ainsi, un
penchant à l'embourgeoisement et à l'opportunisme. L'oeuvre d'aducation des
partis communistes sur les couches con:fuses et indécises du prolétariat peut
devenir réellement fructueuse, seulement si, au moyen de l'enseignement de
la pratique révolutionnaire, on renforce en elles ln conviction révolutionnaire. Toute campagne électorale - en liaison à son essence bourgeoise prend une direction complétement opposée qu'on peut éviter dans de très rares cas seulement. r-!ime le parti italien court cc dangcr , LI aile droite a
considéré l'adhésion à ln III0 L~ternationale, 1~ revendication de la ré?ubliquc dos conseils comae de ~uxs mots d'ordre électoraux. Le processus do
différenciation, ln conquête effective des masses à l'action commune~ peut
commencer seulement plus tard ( et vraisemblablement dans des conditions
plus défavorables ).En général les slogans électoraux, justement parco qu'
ils n'ont aucune relation immédiate avec l'action, révèlent une surprenante
tendance à l'élimination des contradictions, à l'unification dos courants
dissidents. Ce sont ces particularités qui sont très préoccu~antes, spécialement à l'heure actuelle où il s'agit de l'unité effective et opérante du
prolétariat, et non l'unité apparente des vieux partis.
é

Parmi les diïficultés quasi insurmontables d'une action comnuniste a
parlement, nous avons l'indépendance excessive et le pouvoir de décision,
dans la vie politique, qu'on a l'habitude d'attribuer au groupe parlementaire. Que cela représente un avantage pour les p~rtis bourgeois est indu-·
bitable. Nous ne pouvons pas analyser, ici, la question de plus près (1).
Mais, ce qui est utile pour la bourgeoisie est presque toujours dnn.gercu:z:
pour le prolétarint. Ainsi dans ce cas, on ne pourrait,avec quelque chance,
éviter les dangers sus-indiqués, dérivant de la tactique parlementaire, que
si l'activité parlementaire dans tous~ asPectefét~itinconditionnellement
soumise à~
direction centrale extra-parlementaire. Théoriquement la chose

(1) Ceci se relie à la question des avantages que comporte la soit-disant
séparation des pouvoirs pour la bourgeoisie.
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est évidente mais l'expérience nous enseigne que les rapports entre parti
et fraction parlementairese renversent presque constamment et que le parti
est mis à la remorque ie la fractiort parlementaire. Ainsi, par GXemple!
dans le cas de Liebknecht durant la guerre quand, en face de la fraction
~arlementaire, il invoqua, naturelle~ent en vain, les obligations du programille du parti (l) .

.

Plus ardu encore que le rapport entre la fraction parlementaire et le
parti, est le rapport entre la première et le conseil ouvrier. La dii'ficult6 de poser le problème de façon théorique rigoureuse,- jette la plus vive
lumièrs sur la nature problématique du parlementarisme cians la lutte de classe dQ p~olétariat:
les conseils ouvriers en tant qu'organisations ~ la totalité du Prolétariat ( de celui conscient, comms de celui inconscient""l"
dépassent,~ leur simple existence, .1!, société bourgeoise. De part ~eur
nature, ils aont des organisations révolutionnaires de l'extension, de la
capacité d'action et de la puissance du prolétariat et, en tant que tels,:...
lBs véritables thermomètres de la révolution. Car tout ce qui se fait et s'
obtient, dans les conseils ouvriers, est arraché à la résistance de labourgeoisie. Cela a donc une grande valeur non seulement comrae rasultat, mais
principalement comme moyen éducatif'· pour une action de classe consciente.
Les tentatives ( telles celles 4e l'U.S.P.D. - parti socialiste indépendant
d'Allemagne -) "' Pour ancrer"les conseils ouvriers '' dans la constitution "
afin de leÙr assurer une activité légale déterminée, apparaît donc coülllle le
comble " du crétinisme parlementaire ". La légalité tue le conseil ouvrier ..
Le conseil ouvrier existe en tant qu'organisation offensive du prolétariat
révolutionnaire seulement dans la mesure où il menace l1€xistence
de la s.ociété bourgeoise et combat, pas à pas, pour pr~parer la destruction de celleci et la construction de 13 société prolétarienne. Toute légalité, c1ost-àdire. toute insertion dans la société bou:c.,;:eoise
à, l'aide de 1-imi tations dé~
terminées~
compétence transforme son existence en·apparencé. Le conseil
ouvrier devient une mixture de club de débats, de comité - une caricature
de.; parlement.
Pst-il donc possible que 1~ conseil ouvrier et la fraction pcrlementaire coexistent l'un à côté de l'autre comme armes tactiques du prolétariat
en général? Il serait facilo de déduire, du caractère offensif du prGraicr
et défensif' du second, la théorie qu'ils se coraplètent rautuellement (2). De
telles tentatives de conciliation. négligent copendant que l'offensive et la
défensive dans la lutte de classe sont des concepts dialectiques, chacun
desouels contient tout un monde d'actions (dans les deux cas : offensives
'et défensives singulières), et peut. être utilisé seulement dans uno phase
déterminée de la lutte de classe; mais alors, il exclue l'autre. On peut définir la différence entre les deux phases - de façon brève et en même temps
la plus claire possible, pour la question dont il s'agit ici - en disant que
1·e prolétariat se trouve dans la défensive tant que le procès de dissolution
du capital n'a pas commencé. Quand cette phase de l'évolution économique ost
commencée, le prolétariat~ contraint à l'offensive et il est indifférent
que cette transîormation soit déterminée consciemment ou non, qu'olle apparaisse ou n'apparaisse pas justifiable et fondée scientif'iquement. Mais comme le procès évolutif de l'idéologie ne coïncide pas facileraent avec celui
de l'économie, et ne se déroule jamaispcrr:llêlemen~ à celui-ci, l.a possibilité objective et la nécessité de la phase offensive de la lutte de classe
trouvent rarement le prolétariat prépaxé idéologiquement poux cette dernière.
Sous l'effet d& la situation économique l'action des masses prend évidemment
une direction révolutionnaire. Elles est cependant toujours déviée su:r de
fausses voies par les dirigeants opportunistes qui ne veulent ou no peuvent
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Lutte de classe oon~re la bourgeoisie"

p. 53 ..

(1)

Dans l'écrit:

( 2)

Proposition de Max. Adler de f'aire du conseil ouvrier uno seconde
chambre.
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pss se libérer des habitudes prop~cs à la phase défcnsivo. Ou bien, elle est
totalGm~nt sabotéo. ~n conséquence, dans la phase offensive de la lutte de
cl?.~se, il n'y~ pas que la bourgeoisie et los couches sociales guidées par
e~le qui s'alignent cc~tre le prolGteriat mais aussi ses nronres dirigeants
d'autrefois. On doit donc ~orter 1~ critique non plus en premier lieu coni1:re
a bourgeoisie ( e:lo ~st déjà jugée par l'histoire ) ~ais contre l'aile
f..roite et le centre du nouvement ouvrier, la social-démccratie sans l1ëidc,
~~ laquelle l& capitalisme n'aurait dans aucun p2ys la moindi?e chance de ·
surmonter - même tGmporairement - la crise act~elle.
La critique à.u prolét?riat est en même temps une critique de l'action,
U!le- oeuvre éducative de l'action révolutionnair0, un enseignement par le
fait. Dans cc but, les conseils ouvriers sont les inst=wnents les plus favorables qu-0-l'on puisse imaginer. Leur fonction éducative ost plüs importante
que toutes les conquêtes singulières qu'ils sont on mesure d'obtenir en faveur du vrolétariat. Le conseil ouvrier~ la mort de la social-démocratie.
Ter.dis qu'il Gst possible, au sein du parlement, de cacher l1opportunisne
sous des phrasos révolutionnaires, le conseil ouvrier ~st contraint à l'action ou bien il cesse d'eiistcr. Cette action; dont 1~ guide conscient doit
être la parti co~uniste, conduit à la dissolution de l'opportunisme et permet d'exercer la critïque aujourd'hui nécessai+c• Ce n'est donc pas si étonnant que la social-démocratie soit épouvantéë devant l'auto-critique qui lui
est imposée dans le conseil_ouvrier. Le développement dos conseils ouvriers
en Russie de la première à. la seconde révolution montre clairement où doit
conduire ce développcmentr.
La position du conseil ouvrier par rapport à celle du parlement pour, rait être dét~rminée,théoriquement et tactiquement, ainsi: là où~ conseil
ouvrier est possible ( même dans un espace très li:tni té ) le parle:nentarisme
est superf'lu. ~'ême ceci est dangereux car il est dans 'La na tuz-e de ce dcrnâ.or
de permettre en son sein une critique de la bourgooi~ie, non l'auto-critique
du prolétariat. !fais le prolétariat, avant d ' a ttciridre la terre promise, doi t
passer par l'opreuve de fou de cette auto-critique, par laquelle il se dépouille de ia figure qu'il a, à l'époque capitaliste antérieure, et qui se
manif'cste do la façon la plus prégnante dans la social-démocratie; il pQrvient alors à la purification. (0)

Ce tGxte parut d.nns II Kommunisraus_ 11 Cahier 6. 1920. Une traduction italienne parut· dans " il Soviet II n ° 12. 13 et 14 de 1920. Elle était précédéo de la-note suivante

(0)
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LI article que nous publions est une traduction d tun article de 11 '[ommunismus II org_ane de la III0 Into:rnationale pour le sud-est de l'Europe. I1.
qonstitue une contrioution très appréciable à la question du parlementarism,,e
et correspond en grande partie à nos positions.
11
Nous le reportons avec la certitude d'être agréable:::: à nos lecteurs.·
Ils ne manqueront pas dc remarquer le poids quront, dans la discussion d'une
question vitale, des écrits très importants qui, coLJ.r.:Je celui-ci, mettent en
évidence à quel point le maximalisme électoral italien est en défaut vis-àvis .d.e la dectrine et dcs organismes internation.iux communistes.11
.

A la fin de l'article de Lukacs, "il Soviet II fëisait la remarque
suivante : 11 Nous avons déjà indiqué dans une: note introductive que cette
étude correspondait seulement en partie à nos positions. ~ous ne saurions en
~ effet faire nôtres les considérations contenues dans la dernière partie,
pour des raisons qu I il serait supc rf'Lu de répéter. 11

LES

CŒ·mt:JN!STES

BELGES

ET

LE

PARLE!IENTARI Si'.îE

~us reportons,des déli~érations du Congrès des communistes belges, qui a eu lieu le 22 ~fai à Bruxelles ,les thèses oencer!lant lo
parlementarisme. Elles sont en accord avec ce q_ue nous soutenons en
la matière, sauf la thèse 6-a qui s'accorde plutôt avec les conclusions ~uxquelles parvenait le camaraie Lukacs dans l'étude que nous
avons publié.
( 11il 5..,viet11; n ° 17 - 1920, )

1 - Le parlement est l!organG politique centrcl de l'Etat bourgeois. Il est
donc,comme tous les ~rga.nes,de la démocratie bourg~oise moderne ±ssus de l'ordre éc~nomique capitaliste actuel, totale.ment assujetti à la puissnnce financière et bancaire des classes possédantes.
Les représentants de la social-démocratie se firent, au parlement, les
défenseurs des réformes sociales et démocratiques dont la bourgeoisie avait
besoin pour son propre développement. Le prograIIlI!le de réformes des ~artis
sociaux-démocrates se réalisa dans la mesure -des intérêts de la bourgeoisie~
2 - Durél!lt les vingi-cinq dernières années, on crut pouvoir se servir de la
tribune parl~mentaire pour affirmer publiquement les revendications révolutionnaires des travailleurs. Depuis déjà longtemps cette propagande est inœficace.
Elle engendxe seulement une aténuation et une déformation constante de l'esprit
révolutionnaire.

3 - Au stade actuel du développement capitaliste, de la grande industrie et
du commerce mondial la social-démocratie est devenue impuissante à réaliser de
véritables réformes par l'intermédiaire du parlement. Celui-ci est devenu une
entrave à la lutte de classe des ouvriers.
rxpression exclusive d'un droit de lutte, le parlement empêche toute égalisation du droit. Organe politique des forces capitalistes, le parlement
ne peut apporter aucune amélioration véritable à la classe ouvrière.

4 - Le parlementarisme éloigne les travailleurs de leurs. vrais moyens de lutte
te. Il entretient la passivité des masses qui-s'en remottent à la capacité des
chefs. Le parlementarisme est un moyen hypocrite par lequel~ tente de suggèrer aux travailleurs que la transformation de la société peut s'opérer en leur
faveur sur les bases de la société capitalista.
Les_dangers et les désavantages que présente le parlementaxisme en vue
de l'intensification de la lutte sont énormes. $es avantages sont nuls.

5 - Nous pensons donc que le parlementarisme doit disparaître en tant que
moyen de lutte des travailleurs, même avant que ceux-ci n'aient pris lo pouvoir
et instauré leur dictature. Il est devenu un obstacle et un moyen de confusion
dans la période où toute lutte repose sur la mouvement direct des masses.
6 - Si nous renoncpns à l'emploi des organes de l'Etat bourgeois, cela in~lique qu'ils doivent être abandonnés au moment même où le prolétariat commence
à faire fcnctionner les siens.
Avec la naissance. des conseils, avec la nécessité de Leur' formation c01:2me organe -de lutte prolltarie:in."1.e et cellule du futur organisme du pouvc Lr ica
travailleurs disparaît l'us~go de l'organe bourggois ~ le parlement.
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1 - En période capitaliste, le parlement est, aux mains de la bourgeoisie, un
instrument pour la domination de l'Etat et le contrôle de la puissance de
celui-ci. Il n'est pas pour le prolétariat, malgrè la constitution démocratique, un moyen de supprimer, grâce à la puissance publiq~6, la domination sur.
la masGe populaire. Il est seulement un moyen pour la bourgeoisie de masquer
sa domination. Lo prolétariat a pour tâche de détruire la puissance de 11Btat
en s'emparant du pouvoir politique. Ceci n'est possible qu13u moyen de 11édi~
fication du système des soviets en tant qu1organes de la dictature du prolétariat. Le parlement ne peut pas être un organe assurant la victoire du prolétariat. On doit lui substituer le système des soviets en tant qu1organisation
de gestion autonome de la totalité de la classe travailleuse.
2 - M~is tant que le capitalisme en tant que système économique est fort et
que la puissance do l'Etat n'est pas ébranléo l'utilisation dü parlementarisme
(lutte pour le suffrage universel, pour des institutions démocratiques, pour
des droit~ politiques, pour la participation aux élections) est un puissant
moyen pour élever la classe travailleuse à la conscience de classe et pour l'
organiser.

3 - Ceci est également valable quand, sous l'impé~i~lisme, le parlement devien·

le théatre de la tromperie populaire, quand les affaires particulières sont
réglées derrière les coulisses et quand le soutien des masses ainsi que la liberté de parole au parlement devient plus di:fficile. la lutte parlementaire,
sous sa forma la plus aiguë de protestation·contre les violences ispériali~tes'
et en liaison avant tout avec des actions en dGhors du p2rlement peut être un
puissant moyen d'éveiller les massGs et de les appeler à la résistance.

4 - Lorsque le système de production capitaliste est brisé et que la société
entre en état de ré~olution, l'action parlementaire perd peu à peu de sa signification, en comparaison avec l'action des masses elles-mêmes. Lor::qu&,
dans ces cronditions, le parlement devient le centrG et l'organe de la contrerévolution, et que, d'autre part, la classe ouvrière construit les organGs de
son pouvoir sous forme de soviets, il peut s'avérer même indispensable de répudier toute participation, quelle qu'elle soit, à l'activité parlementaire.

5 - Comm0 ce procès de la révolution sociale n'est pas simultané, n'a pas le

!

même rythme et ne se déroule pas dans les mêmes conditions, on doit laisseT
libre la classe ouvrière de chaque pays de décider quand et de quelle façon·
elle utiJ.isern, dans sa lutte, le parlement. (0)

(
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II

Cahiers 12-13;

03-04-1920

et
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Comunismo

II

n? 13; 1920,

LE

PRINCIPE

DEMOCR.O.TI·~UE

L'emploi de certains termes dans l'exposition des problèmes du
communisme engendre bien souvent des équivoques à cause du sens différent qu'on peut leur d~nner. Tel est le cas des mots démocratie et
démocratique. Dans ses affirmations de principe, le communisme marxiste se présente comme une critique et une négation de la démocratie. Pourtant les communistes défendent souvent le caractère démocratique des organisations prolétariennes (système étatique des conseils
ouvriers, syndicat, parti) et l'application de la démocratie en leur
sein. Il n'y a évidemment là aucune contradi~tion: on ne peut rien
objecter au dilemme démocratie bourgeoise ou démocratie prolétarienne en tant que pur équivalent de démocratie bourgeoise ou dictature
prolétarienne.·

.:

La critique marxiste des postulats de la démocratie bourgeoise se
fonde en effet sur leœ.ractère de classe de la société présente: elle
démontre l'inconsistance théorique et le piège pratique d'un syst~me
qui voudrait concilier l'égalité politique avec la division de la société en classes sociales déterminées par la nature du mode de production.
La liberté et l'égalité p.olitiques qui, d'après les théories libérales sont contenues dans le droit de vote n'ont de sens que sur une
base excluant la disparité des conditions économiques fondamentales:
voilà pourquoi les communistes en acceptent l'application à l'intérieur des organismes de classe du prolétariat et soutiennent qu'il
faut donner un caractère démocratique à leur fonctionnement.

..

Ne voudrait-on pas introduire l'usage de deux mots différents pour
les deux cas, afin de ne pas engendrer d'équivoques et afin d'éviter
de Vdloriser un concept riche en suggestions, que nous tendons avec
peine à démolir, 11 n'en serait pas moins utile d'approfondir le contenu même du principe démocratique en général, ainsi que son application à des organismes homogènes du point de vue classiste. Ceci, pour
éviter de courir le risque de retomber dans le reconnatssance d'une
"catégorie", le principe démocratique, véritable intrus dans toute la
construction de notre doctrine, qui se pose en apriori en tant qu'élément de vérité et de justice absolue, alors que, par notre critique,
nous nous efforçons de rejeter tout le contenu trompeur et arbitraire
des théories "libérales".

0
0 0

A la base d'une erreur·de tactique politique, on trouvera toujours
une erreur de doctrine. Si l'on veut, la seconde est la traduction de
la première dans le langage de notre conscience critique collective.
C'est ainsi que toute la politique et la tactiqu~·pernicieuse de la
social-démocratie- ont leur reflet dans l'erreur de principe que le
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socialis~e hériterait d'une partie substantielle du contenu que la
~octrine libérale opposa à celui des vieilles doctrines à fondement
spiritualiste. Au contraire, dans ses p~emières formulaticr.s, le socialisme marxiste détruit et n'accepte pas pour la ccmplét~r toute
la critique que le libéralisme démocratique avait érigé coLtre les
aristocraties et les monarchies absolues de l'Ancien Régime. Il ne
la détruit certes pas pour revendiquer --- disons-le tout de suite
pour clarifier notre orientacicn --- une survivance des doctri~e
spiritualistes eu idéalistes contre le matérialisme voltér:en jes a
révolutionnaires bourgeois, mais pour démontrer comment en réalité,
avec la philosophie politique de l'Encyclopédie, les théor~cie~s de
ce dernier ne faisaient aue s'illusionner d'être sor-t i s der. br-umos
de la métaphysique appliquée à la sociologie et à la politique, èt
des non-sens de l'idéalisme. ·Ils durent, avec leurs prédécesseurs,
succomber à la critique vraiment réaliste des·phéno~ènes scciaux
et de l'histoire, édifiée par le matérialisme historique dé ~arx.

Il est aussi théoriquement important de démontrer que, p0ur appr~fondir le fossé entre socialisme et démocratie bourgeoise, pour redonner à la doctrine de la révolution prolétarienne son contenu puis
samment révclutionnaire, perdu dans les adultératiJns de ceux- ~ui
forniquèrent avec la démocratie bourgeoise, il n'est pas du tout nécessaire de s'appuyer sur une révision des principes dans un sens
idéaliste ou néo-idéaliste. Il suffit simplement de se référer à la
position prise par les maîtres du marxisme face à la tromperie des
doctrines libérales et de la philosophie mat~rialiste bourgeoise.

P0ur en rester à notre argument, indiquons que la cri~ique du so-cialisme à la démocratie était, en substance, une critique à la c~itique démocratique des vieilles philosophies politi~ues; une critiquE
de la prétendue opposition. universelle entre ces dernières et la ~émocratie, et une démonstration de leur ressem~lance théorique. La
critique socialiste démontrait de même pratique~ent que le prolétar~at n'avait pas beaucoup à se louer du passage de la direction des
mains de la noblesse féodale monarchiste et. religieuse à celles de 1~
jeune bourgeoisie commerciale et industrielle. La àémonstration théorique: la nouvelle pqilosophie bvurgeoise non seulement n'avait pas
vaincu les vieilles erreurs des régimes deapotiques, mais ~tait un
édifice de nouveaux sophismes, correspondait concrètement à la .négation~- contenue dans le surgissement ŒU ~ouvement subversif du
prolétariat --- de la prétention bourgecisa d'avoir pour to~jours
systématisé l1administraticn de la société sur des bases paJif:ques
et indéfiniment perfectibles-par l'intrcduJtion du droit de vote et
du parlementarisme.
Les vieilles doctrines politiques fordé~s sur des ccnce~~s cp~rl··
tualistes ou même sur la révélation religi·?~se, prétendaien: qu~ l~s
forces surnaturelles qui gouvernent la ccn.sc i enc e et la vol )nt1i e s
hommes auraient assigné à certai!1s individus, à cel:'tain'=s f1r.1:ill~~,:
à certaines castes, la tâche de diriger et d'administrer 1~ vi~ cc~lective11 en leur confiant, par Lnves t t t ur s <li vine, le pr-éc i.e ix cléf,6'.:
de 1'
autorité". La ph f Los oph La dérnocra tique, s I affirrnan c pai-a ï.Letlement à la r~volution bourgeoise, opposa~ cette assertion la pro-·
clamation de l'égalité morale, politique et: jur t d i oue d c t cus :.e!:: citoyens, qu'ils fussent nobles, écclésiastiques ou plébéie~s. E~le vovlut transférer la "souveraineté" du cercle étroit de la cas~e .:u de
la dynastie à. celui universel de la cons . i.l t.a t t on populaire i;u:;."' L:. ~2.-se du vote par 9ui la volonté de la majori~é des citoyens dcisibné les
dirigeants de 1 Etat.
ë

Les foudres que les sace~dctes de toutes les religions et de toutes les philosophies spiritualistes lancèrent contre cet~e eonceptioj
ne suffirent pas à la faire accepter comme victoire définitjva de la·
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vérité. contre l'erreur obscurantiste, même si pendant longtemps le
"ration~lisme" de cette philosophie politique passa pour le dernier
cri en fait de science sociale comme en fait d'art politique et trouva le soutien de beaucoup de ceux qui se disaient socialistes. L'affirmation que le temps des"privilèges"est révolu depuis qu'on a posé
au moyen de la majorité électorale les fondements de la formation de
la hiérarchie sociale, ne résiste pas à la critique du marxisme, qui
éclaire bien autrement la nature des phénomènes sociaux. Elle ne peu
apparaître comme une construction séduisante et logique que si l'on
part de l'hypothèse que le vote, c'est-à-dire l'opinion, l'avis, la
conscience de chaque électe~ le même poids dans la délégation pou~
l'administration des affaires collectives. A quel point ce concept
est peu réaliste et "matérialiste", cette considér,ation, pour le moment, le prouve. Il représente tout homme comme une "unité" parf3.ite
d'un système composé d'autant d'unités potentiellement équivale~tes
entre elles. Au lieu d'apprécier la décision de l'individu en liaison
à ses mille conditions de vie, aux rapports avec les autres hommes,
il la théorise en supposant la "souveraineté". Cela équivaut encore
à placer la conscience des hommes en dehors du reflet concret des
faits et des déterminations du milieu, u la concevoir comme. une étincelle allumée dans un quelconque organisme,sain ou usé, tourmenté ou
harmonieusement satisfait dans ses beso~ns, par un indéfinissable
dispensateur de vie qui pourvoit équitablement. Celui-ci n~ désignerait plus le monarque, mais donnerait à chacun une égale faculté de
le désigner. En dépit de son ostentatim.1 de rationalité, la critique
démocratique·repose donc sur la présupposition qui ne le cède en rien
pour la puérilité métaphysique à ce lib~e-arbitre qui, dans l'au-delà
catholique, vaut aux hommes la damnation ou le salut. Se p~açant hors
du temps et des contingences historiques, la démocratie théorique n'
est pas moins entachée de spiritualisme que ne l'étaient, dans leur
profonde erreur, les philosophies de l'nut~rité révélée et du droit
divin.
A qui voudrait pousser plus à fond cette confrontation, il suffira
de se souvenir que la doctrine politique démocratique a été prés~nté~
bien des siècles avant la Déclaration des Droits de~ l'Homme et du Citoyen et la grande révolution, par des penseurs qui se plaçaient résolument sur le terrain de l'idéalisme et de la métaphysiqve. Au reste, la Grande Révolution française elle-même abattit au non de la Rai
son les autels du dieu chrétien, mais elle voulut ou dut faire da cel
le-ci une divinité.
Incompatible avec le caractère de la criti~ue marxiste, cette présupposition métaphysique n1est nullement le propre des constructions
du libéralisme bourgeois, mais de toutes les doctrines constitutionnelles et aux projets d'édification de la socëté qui se fondent sur
la "vertu intrinsèque" de certains schémas de rapports sociaux e::; éta
tiques. En édifiant sa prupre doctrine de l'histoire, le marxism~ a
donc démoli d'un ooup idéalisme médiéval, libéralisme bourgeoi3 ?t so
cialisme uto9ique.

0
0 0

A ces constructions arbitraires de constituti·ons sociales, aristocratiques ou démocratiques, autoritaires ou lioérales et --- analogu~
à celles-ci par ses erreurs~- la conception anarchiste d'une société sans hiérarchie et sans délégation de pouvoir, le communisme criti,
que- opposB une étude bien plus profonde de la nature des rapports sociaux et de leurs causes, au sein d1un développement évolutif complex·
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qu'ils présentent tout au long de l'histoire humaine. I~ oçposa une
andlyse attentive du caractère de ces rapports à l'époque capitaliste actuelle, une série d'hypothèses pondérées sur leur é1olution ultérieure. A tout cela, vient maintenant s'ajouter la formidable contribution théorique et pratique de la révolution prolétarienne russe.
'Il serait superflu de développer ici les principes c~nnus du déterminisme économique et les arguments qui en démontrent le bien fondé dans l'interprétation des faits historiques et du mécanisme soci~l
On élimine sumultanément l'apriorisme des conservateurs ou des utopistes par l'introduction de facteurs qui sont dans le domaine de la
production et de l'économie, ainsi que des rapports de classes qui en
découlent; ce qui permet de passer à une explication scientifique des
faits de tout ordre que constituent les manifestations juridiques,
politiques, militaires, religieuses, culturelles de la vie sociale.
Nous nous limiterons à
d1organisaticn_sociale au
groupement des hommes non
traite d'une collectivité
aussi dans les différents
individus.

retracer sommairement l'évolution du mode -•
cours de l'histoire, c'est-à-dire dureseulement dans l'Etat, représentation abs-·
unificatrice èe tous les individus, mais
organismes qui dérivent des rapports entre

A la base de l'interprétation de to~te hiérarchie sociale, étendu0
ou limitée, on trouve des rappor-t s entre individus, et à la. base de
ces rapports, division de fonctions entre eux.
Nous pouvons imaginer sans risque d'erreur grave qu'à l'~rigine
l1espice humaine vivait com~létemen~ incrg~nisée.Le nombre limité des
individus leur permettait de vivre des prcduits de la natur~ sans lÙi
appliquer art ou travail, et chacun aurait ainsi pu, pour vivre, se
passer de ses semblables. Il n'y a pas d'autres rapports que ceux de
la reproduction, communs à toutes les esp-èces. Ils suffisent déjà nor.
seulement pour l'espèce humaine, mais pour d'autres aussi, l constituer un système de rapports et une hiérarchie correspondante, celle
de la famille. Qu'elle soit de forme polygamique, polyandrique ou monogamique (ce n'est pas le lieu ici de se plonger dans une telle analyse) la famille représent·e un émbryon de v t e collective or3anisée
sur la division des fonctions~ la division découle des fact~urs physiologiques: la mère garde et éduque ses enfants, tandis que le père
se consacre à la chasse, à la conquête du but:in et à la p-r.oi;ecticn
contre les ennemis extérieurs, etc.
Il est inutile de s'arrêter à une recherche ab~traite afin de savoir si nous sommes en présence de l'unité-individu ou de l unité-sociét~, aussi bien ~ourles phases successives du développement de la
production et de 1 économie que pour cette phase initiale qui est-celle de leur absence quasi complète. L'unité de l'individu a indubitQblement un sens du point de vue biologique. Mais c'est une pure élucubration .métaphysique d'en faire le fondement de construc~;ions so-:
ciales, puisque du point de vue social, les unités n'ont paf; la même•
valeur, et la collectivité ne surgit que de rapports et de regroup~-ments où la part et l'activité de chacun ne sont pas des fonctions i
dividuelles, mais collecti 1es à cause des influences multiples èu milieu social. Même dans le cas élémentaire d'une société inorganisée,
ou d1une non-société, la base physiologique sur laquelle s'édifie la
famille suffit à réfuter la doctrine arbitraire qui présente l'individu comme une unité ultérieurement indivisible (au sens littéral du
terme) et éminemment susceptible de se combiner avec d'autres, sans
cesser de se distinguer d'elles, ne de leur être, en un certain s~ns,
équivalente.
1

1

Il est évident qu'il n'existe pas davantage d'unité-société, le~
rapp0rts entre les hommes (réduits à l'origine à la pure notion de
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l'existence d'autrui) étant extrèmement limités, puisque restreints
au cercle de la famille ou du clan. Nous pouvons anticiper la simple
conclusion: pas plus qu'elle n'a jamais existé dans le passé, "l'unité-société" n'existera probablement jamais autrement que comme une
"limite" dont l'abolition des frontières de classes et d'Etats permettra de se rapprocher progressivement .
Concevoir l'unité-individu comme un élé~ent pour des déductions
et des constructions sociales, ou, s1 l'on veut pour la négation de
la société, n'est possible qu'en partant d'une prémisse irr2elle qui,
même dans ses formulations les plus modernes, n'est somme toute qu'un~
reproduction modifiée des concepts de révélation et de création divines, de spiritualité indépendante de la vie organique et naturelle.
A chaque individu, la divinité créatrice, ou une force unique got.vernant les destins du monde a donné cette investiture élémentaire qui
en fait une molécule autonome, bien définie, consciente, volitive,
responsable, de l'agrégat social, indépendamment de tout facteur accidentel, de toute influence physique du milieu. Ce concept religielrr
et idéaliste n'est qu'en apparence modifié lors de la formation de ~e
conception du libéralisme démocratique eu de l'individualisme libertaire. En effet, l'âme en tant qu'étincelle allumée par l'E~re suprè~e
la souveraineté subjective de chaque électeur, l'autonomie illimitée
du citoyen sans lois, sont autant de philosophismes qui souffrent du
même infantilisme face à la critique, pour résolu que fut lP. "matérialisme" des premiers libéraux bourgeois et des anarchistes.
Ce concept a son pendant dans l'hypotnèse de nature égal~1ment idéaliste d'une unité sociale parfaite, du ~onisme social, édi:ié à partir de la volonté divine qui gouverne et administre la vie de notre
espèce. Pour revenir au stade primordial de vie sociale que nous considérions et mis en présence de l'organisation familiale, nous sommes
amenés à conclure que pour interpréter la vie de l'espèce et son procès évolutif, nous pouvons nous passer des hypothèses métaphysiques
sur l'unité individu et Sl::lr l'unité société; nous pouvons au contraire affirmer que nous sommes en présence d'un type de collectivité org~isée ~
une base unitaire: la famille. Nous nous garderon~ bien
den faire un type "fixe ou permanent, et moins encore de l1idealiser
sous forme de modèle de vie commune en société, comme on peut le faire de l'individu (anarchisme) ou de la monarchie absolue. Nous constations simplement l'existence de la famille: première unité de l'organisation humaine, unité à laqU'elle succèderont beaucoup d'autres,
qui se modifiera elle même sous bien des aspects, qui deviendra un
élément constitutif d'autres organismes c~llectifs et qui, peut-on
supposer, disparaîtra avec des formes sociales très évolues. Nous n'éprouvons pas le besoin d'être par princi~e pour ou contre la famille,
comme d'être, par exemple, pour ou contre l'Etat. Il nous intéresse
de saisir, dans la mesure du possible le sens de ces types è'organisation humaine. Quand nous nous demandons s'ils ne disparaîtront pas
un jour, c'est de la façon la plus objective, car il n'entre pes dans
notre esprit de les concevoir sacrés et intangibles ou pernicieux et
à détruire: le conservatisme et son contraire, c'est-à-dire la-nége.tion de toute f~rme d'organisation et de hiérarchie sociales sent fgalement faibles du point de vue critique et également stéril~s en ce
qui concerne lès résultats.
En dehors de la traditionnelle opposition des catégories individu
et société, nous suivons par l'étude de l'hfstoire humaine la formation et l'évolution d'autres unités, c'est-à-dire des collectLvités
humaines organisées. regroupant des individus, restreintes ou étendues
fondées sur une division des fonctions et une hiérarchie qui apparaissent comme facteurs et acteurs de la vie scciale. c'est seulement dans
un certain sens qu'on peut comparer ces unités à des unités organiques

à des organismes vivants où les cellules aux fon~tions et à l'impor-

tance différentes, seraient les hommes ou les groupements élémentaires hum~ins. L'analogie n'est pas complèteJ car si l'organisme vivant
possède des limites définies et un devenir biologique de croissance
et de mort, les unités sociales organisées, au contraire, ne sont pas
enfermées dans des limites fixes; elles se renouvellent continuellement, se mêlent les unes aux autres, se décomposent et se recumposent
en même temps. Ce qui nous importe de démontrer c'est que si ces uliités sont évidemment composées d'individus et si leur composition est
variable, elles agissent toutefois en tant que "tout" organique int,égraux et leur décompositiûn en -unités individu n'a qu'une valeur mytho
logique et irréelle. L'élément famille a une vie unitaire qui ne dépend pas du nombre d'individus qu'elle comprend, mais du réseau de
leurs rapports. Ainsi, pour nous exprimer de façon simple, une famill
composée du chef', des épouses et de quelques vieux impotents n'a pas
la même valeur que celle qui comporte, outre le chef, quelques-uns de
ses fils, jeunes et valides.
!

De la f::1.mille, première forme d'unité organisée d'individus où l'e
trouve les premières divisions des tâches et les premières hiérarchte
et formes d'autorité, de direction de l'activité de ses membres et
d'administration, on passe au cours de l'évolution à tra~ers une infinité d'autres formes d'organisation toujours plus complexes et plus
vastes. La raison de cette complexification réside dans celle des rap
ports et des hiérarchies sociale·s qui découlent d'une différenciation
toujours plus grande, étroitement déterminée par les systèmes de production que l'art et la science mettent à la disposition des activité
humaines, pour élaborer un nombre toujours plus grand de produits
1
(dans le plus grand sens du mot) aptes à satisfaire les besoins de so~
ciétés humaines toujours plus nombreuses et plus évoluées, allant ver~
des formes supérieures de vie. Une analyse qui veut sais-ir le processus de la.formation et de la modification des diverses organisations
humaines ainsi que le jeu de leurs rapports dans la société entièré,
doit se fonder sur la notion du développement de la technique productive et des rapports économiques qui résultent de la situation des individus au sein des différentes fonctions qu'exige le mécanisme productif. La formation et l'évolution des dynasties,_des castes, des
armées, des Etats, des Empires, des corporations, des partis, peut et,
doit être suivie à l'aide d'une investigation s'appuyant sur de tels
éléments. Au sommet de ce développement complexe, on peut penser qu'
appdrattra une forme d'unité organisée dont les limites co!ncideront
avec celles de l'humanité et qui réalisera une division rationnelle
des tâches entre tous les hommes, et discuter du sens et des limites
qu'aura le système hiérarchique de l'administration collective au sein
d'une telle forme supérieure de vie commune humaine.
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Ayant à coeur d'arriver à l'examen de ces organismes unitaires où
les rapports internes se fondent sur ce que l'on nomme le ''principe
démocratique", nous introduirons une distinction simplificatrice entre
collectivitffi organiséesrecevant leur hiérarchie de l'extérieur et
celles qui l'engendrent elle-même de leur sein. 3uivant la conception
religieuse et la théorie parfaite de l'autorité, la société humaine
serait une collectivité-unitaire recevant sa hiérarchie de pouvoirs
surnaturels. Nous n'insisterons pas sur la critique-d'un tel simplisme
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métaphysique que toute notre expérience contredit. C'est la nécessité
d'une di vision âes tâches, ra i son toute naturelle, qui pr-ovoqus la
formation des hiérarchies, dont, évidemment, la famille. Une fois trar
formée en horde et en tribu, celle-ci doit s1organiser pour la lutte
contre d'autres organisations. Les hiérarchies militaires surgis~ent
de la nécessité de confier le commandement à ceux qui sont les plus
aptes à mettre en valeur les énergies communes. A ce critère~ le
choix dans l'intérêt commun, antérieur de plusieurs milliers d'ann~es
à l'électoralisme démocratique moderne, car rois, capitaines, s.ac e i-dotes, étaient électifs à l'origine~ d'autres critères de formétion
des hiérarchies finissent par se surajouter, donnant lieu à des privilèges de caste par l'hérédité familiale ou l'initiation ct1école, àe
secte ou de cultes restreints. En effet, 1~ possession d'un grade moti
vé par des fonctions et des aptitudes spéciales est l'élément le pl~s
apte à influencer sa transmission, du moins normalement. Nous n'avonc
pas l'intention, nous l'avons dit, de suivre tout le développement de
la formation, du sein de la société, des castes et des classes en3uite
Elles superposent à la nécessité logique de la division des tâches le
monopole du pouvoir et des influences liés à la position privilégiée
de certaines couches d'individus par rapport au mécanisme économiqve.
D'une façon ou de l'autre, toute caste dirigeante se donne à elle-nême une organfs_ation et une hiérarchie organisationnelle, et il en va
de même pour les classes économiquement privilégiées. Pour nous liniter à un exemple, l'aristocratie terrienne du moyen-âge, en se coali-sant contre les assauts des autres classes pour la défense èu privilège commun, a construit une forme d'organisation dont l'expression la
plus achevée est la monarchie concentrant dans ses mains les pouvoirs
publics, à la formation desquels les autres couches de la population
restaient complètement étrangères. L'Etat de Iépoque féodale était 11
organisation de la noblesse féodale appuyée par le clergé. !,'instrument principal de la force de ces monarchies militaires était l'armée.
Nous sommes en présence d I un type de collectivité. organisée où la hiérarchie est constituée de l'extérieur: c'est le roi qui donne les grades dans l'armée, fondée sur l'obéissance passive de chacun de se'::
aompa~antg. Toute fo~me d'Etat centralise en une autorité ur:1tair3 sa
capacité à constituer et encadrer une série de hiérarchies exécutives~
l'armée, la police, la magistrature, la bureaucratie. L'unité Etat se
sert donc matériellement de l'activité d'individus de toutes les classes, mais cette unité est organisée sur la base d'une saule class~ ou
de quelques classes privilégiées, qui détiennent le pouvoir de constituer toutes les hiérarchies. Les autres classes et,·en général, tous
les regroupements d'individus pour qui il est bien évident que les intérêts et les exigences de tous ne sont aucunement garan~is par l'exi~
tence de l'organisation étatique existante - bien qu'elle en affiche
régulièrement la prétention - cherchent à se donner .des organisations
propres pour faire prévaloir leurs intérêts. Ceci se'fait sur, la base
de l'identité de position dés membres de ces classes ou regroupements,
vis-à-vis de la production et de la vie économique.
Si, nous occupant naturellement de ces organisations qui se donnant
elles-mêmes leur propre hiérarchie, nous nous posons le problème du me
de selon lequel celle-ci doit être désignée afin d'assurer 1~ m8iileur1
défense des intérêts collecti1s fie t~us les membres de l'organisati0n
en question et afin d'éviter/ ên W'ôW sWl.n, de stratifications f0nné~s
sur le privilège, on nous suggère aussitôt la méthode fondée su~ ~e p:::-1
cipe démocratique: consulter tous les individus, se servir de l'avis è
la majorité pour désigner ceux qui devront recevoir les grades dans 1~
hiérarchie.
·
La sévérité de la critique ài.me telle proposition doit varier selon
que l'intention est de l'appliquer à toute la société telle qu'elle es.
aujourd'hui, à des nations données, ou qu'il s'agisse de .11 Ln.t r-odu Lr-e
au sein d'organismes plus limités comme les syndicats prolétariens ou
les partis.

Dans le premier cas, elle est à repousser sans hésitation parce
qu'elle est posée ddnS le vide, sans te~ir compte de la situation
des individus vis-à-7is du fait économique et qu'elle suppose laperfection intrinsèque du système, indépendamment des développements évolufifs que la société, à laquelle on.l'applique, est appelée à su-

bir.

La division en classes nettement distinctes par les privilèges
économiques eil.ève tcute valeur à une décision majoritaire. Notre c~itique réfute la tromperie: le mécanisme de l'Etat démocratique parlementaire, né des constitutions libérales modernes, serait une organisation de tous les citoyens dans l'intérêt de tous les citoyens. Pui~
qu'il existe des intérêts opposés et des conflits de classe, une unité d'organisation n'est pas possible. L'Etat reste, malgré l'apparence externe de la souveraineté populaire, l'organe de la classe économiquement supérieure et l'instrument de la défense de ses intérêt$.
Malgré l'application du système démocratique à la représentation poli
tique, la société bourgeoise nous apparaît comme un ensemble complexe d'organismes unitaires dont beaucoup se regroupent autour du pui~sant organisme centralisé de l'Etat politique~ puisque ce sont ceux
~ui surgissent du regroupement des couches privilégiées qui tendent~
la conservation de l'appareil social actuel. D'autres peuvent être
indifférents ou changer d'attitude vis-à-vis de l'Etat. D'autres, enfin, naissent au sein des couches écono~iquement opprimées et exploitées; ils sont dirigés contre l'Etat de classe. Le communisme démontre donc comment l'application juridique et politique for~elle du
principe démocratique et majoritaire à tous les citoyens - tandis
que la division de la société en classes par rapport à l'économie persiste~ ne permet/~s donner à l'Etat le caractère d'une unité organisative de toute la société ou de toute 1~ ndtion. La démocratie politique est introduite avec cette prétention officielle. En réalité,
elle intervient en tant que forme qui convient au po11voir spécifiqÙe
de la classe capitaliste et à sa dictature vraie et propre, à la conservation de ses privilèges.
·
Il n'est donc pas nécessaire d'insister davantage sur la critique
destructrice de l'erreur qui consiste à attribuer le même degré d'indépendance et de maturité au uvoteu de chaque électeur, que ce soit
un travailleur épuisé par l'excès de f~tigae physique ou un riche
jouisseur, un capitaine d'industrie rusé ou un malheureux prolétaire
ignorant des raisons et des remèdes à ses misères - que l' on ·,a chercher lès uns et les autres, de- temps en temps et à intervalles t rë s
espacés. Cette erreur consiste aussi à prétendre qu'un~ fois ces
souveraines fonctions accomplies, cela suffit à assurer le calme et
l'obéissance de quiconque se sentirait dépouillé et maltraité par les
conséquences de la politique et de l'administration étatiquas.

0
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Ayant ainsi clarifié que le principe démocratique n'a aucune vertu
intrinsèque, qu'il ne vaut aucunement en tant gue principe, étant donné qu'il est plutôt un simple mécanisme d organisation fondé sur une
déduction mathématique simple et banale: les plus nombreux ont raison,
les moins nombreux tort, voyons dans quelle mesure ce mécanisme serai~
~jJJ~ ~~ s~'i'~isant pour la vie d'organisdtions qui englobent des collectivités plus réduites et qui ne sont pas divisées par les barrières
des antagonismes de conditions économiques et que nous considérons
dans le procès de leur développement historig~e.
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Ce mécanisme de démocratie est-il applicable dans la dictature du
prolétariat, c'est-à-dire dans cette for~e d'Etat à laquelle donne
lieu la victoire révolutionnaire d~s classes qui se sont révoltées
contre le pouvoir des Etats bourgeois, de telle sorte qu'il serait
permis de définir cette forme d'Etat~ à cause de son mécanisme interne de délégations et de for.mations de hiérarchies - une "démocratie prolétarienne"? On doit aborder la question sans préjugé. Il peut
se faire que l'on conclue que ce mécanisme doive-être utilisé, avec
certaines modalités et tant que, de l'évolution même des choses, n'en
surgisse un autre mieux adapté, mais il faut se convaincre qu'il n'y
a aucune ra:son qui milite en faveur du rétablissement~ priori du cor.
cept de souveraineté de la ~ajorité" du prolétariat. Au lendemain de
la révolution, celle-ci n'est pas encore une collectivité totalement
homogène et n'est même pas formée d'une seule classe. En Russie, par
exemple, le pouvoir se trouve dans les mains des classes ouvrièr~ ~t
paysan.ra, mais pour peu que l'on examine le développement du mouvemeni
révolutionnaire, il est facile de démontrer que le prolétariat industriel, quoique beaucoup moins nombreux que les paysans, y est l'élément essentiel. Il.est donc logique aussi que l'on accorde, dans les
conseils prolétariens, dans le rnécanisrnE soviétique, beaucoùp plus de
valeur à un· vote ouvrier qu'à un vote pe.ys an ,
Nous n'avons pas l'intention d'examir.er à fond les caractères de
la constitution de l'Etat prolétarien. Kous ne concevons pa5 ce dernier sous l'aspect immanent so~s lequel les réactionnaires voient la
monarchie de droit divin, les libéraux, le parlementarï"sme à suffrage
universel, les anarchistes, le non-Etat. ·L'Etat prolétarien~
organisation d'une classe contre d'autres classes quL doivent ê:re dépouillées de I leurs privilèges économiques - est une force .11s•-;orique
réelle qui s adapte au but ·qu I il poursuit, c'est-à-dire. aUX: nécessités pour lesquelles il est (lé. A certains moments, l'impulsion pe:ut
lui être donnée aussi bien par les plus Lar-ge s .consut cat t ons de masse que par 11 act t on d'organes exécutifs très r-est r-e i nt s et mun i a de
pleins pouvoirs. L'essentiel est que cette organisdpion du ~ouvoir pr0
létarien dispose des moyens et des armes pour supprimer le privilège
économique de la bourgeoisie et abattre ses résistances pol~tiques et
militaires, de façon à préparer, ensuite, la·disparition.des classes
elles-mêmes, -et les modifications- toujours plus profondes d~·sa propr~ tâche et de sa propre structure.
·
·
Une chose est certaine: tandis que la démocratie bourgèo:se n'a pas
d'autre but effectif que d'exclure les grandes masses pr-o l éiaru ennes
et petites-bourgeoises de ·toute influence sur la direction cle ~'Etat
qui reste le monopole des grandes oligarchtes industr1ei1e~, b~ncaires et agrariennes, la dictature prolétarienne doit pouvoir engager
les plus vaste& couches prolétariennes~· et même semi~prolétari~nnes,
dans- la lutte qu'elle incarne. Seules Le s ,--tctimes du préjugé c émocr-atique peuvent s'imaginer que, pour ·atteindre ce but, il suf~ise d'instaurer un vaste mécanisme consultatif. Ce serait à. La fois- tror et:
le plus souvent, trop peu; beaucoup de pr-o l.é t a Lr-e s se croyant ë..if;}ensés de manifestations plus actives dans la lutte de classe, après avoir participé-aux élections. D'autre part, l'ac.uïté de la Lut t.e ds ris
certaines phases exige une promptitude de céc t s t on 'e t de movvernent , _u,.
centralisation des efforts dans une d Lr-ec tt on commune. Pour- rerrpl ir c (
conditions, l'Etat prolétarien, comme l'expérience russe nous l'a a~plement indiqué, fonde son mécanisme· constitutionnel sur de s, car-ac t
res qui tendent directement à mettre en pièces les canons de la démocratie bourgeoise, D'où, de la part des· défenseurs de cette dernière,
les grands cris de violation de la liberté, alors quril ne s'agit que
de démasquer les préjugés phili;tins avec lesquels la-démagogie a toujours assuré le pouvoir des privilèges. Le mécanisme constittltionnel
de l'organisation de l'Etat, lors de la dictature du prolétariat, n1e~:
pas seulement consultatif.m~is, en.même temps, ~xécutif. One vaste ~où
che de délégués, sinon toute la masse de leurs électeurs,.participe au·
fonctions de la vie politiqué, non de manière intermittente, ~ais conè-
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tinue. La façon dont on y arrive, sans nuire au caractère unitaire de
l'action de tout l'appareil, mais au contraire parallèlement, est intéressante, on y arrive juste~ent grâce à des critères ~pposés à ceux
de l'hyperlibéralisme bcurgeois, c'est-à-dire en supprimant de façon
substantielle le suffrage direct et la représentation propo~tionnell8
après être passés, comme nous l'avons vu, sur l'autre dogme sacre âu
suffrage égal.
Nous n'avons pas l'intention d'établir que ces nouveaux Jri~ères,
introduits dans le mécanisme représentatif ou fixés dans un~ ccnst~tution, sont tels pour des raisons de principe. Ils pourrai~nt cha~ger dans des circonstances nouvelles. Dans tous les cas, no1s ter.cns
à clarifier que nous n'attribuons aucune vertu intrinsèque l ces formes d'organisation et de représentation. Nous traduirons ce que ~eus
sommes entrain de démontrer
en une thèse marxiste fondamentïle qu'a~
11La
peut
énoncer
ainsi:
révolution
n'est pas un problème de formes
I
d organisation 11. La révolution est, au contraire, un pr-ob Lèt.ie de contenu, c'est-à-dire de mouvements et d'actions des forces ré·,olutionnaires lancées- èans un processus incessant qui ne peut pas Dtre théorisé si on le cristal lise sous forme de différents essais d e "doc t r fn:
constitutionnelle" immobile.

De toutes façons, dans le mécanisme des conseils ouvriers, nous ~e
trouvons plus le critère propre à la démocratie bcurgeoise pour qui
chaque citoyen désigne directement son délégué à la représentation suprème, le parlement. Il existe au contraire différents degr?.s àe conseils ouvriers et paysans qui vont s'élargissant territorialement jusqu'au Congrès des Soviets. Chaque conseil local ou de district élit
ses délégués au conseil supérieur, comme il élit son admini~tration,
c'est-à-dire l'organe exécutif correspondant. Tandis qu'à 12 base, dar
les conseils urbains ou ruraux, toute la masse est consultée, lors de
l'élection ·des délégués aux conseils supérieurs et autres c~arges, che
que groupe d'électeurs ne vote pas selon le· système proportionnel, mai
selon le système majoritaire, en choisissant ses délégués en fcncGion
des listes proposées par les partis. Du reste comme il s'agit souvent
d'élire ·un seul délégué qui effectue le lien entre un èegr6 inférieur
et un degré supérieur des conseils, 11 est évident que les dogmes èu
libéralisme formel: le scrutin de liste et la représentation propo~tionnelle, sont abandonnés en même temps. A chaque échelon, les conseils ouvriers doivent constituer des organismes non seuleme~t co11sul
tatifs, mais aussi administratifs étroiteme~t liés à l'administrat~on
centrale. Il est donc naturel qu'à mesure que l'on monte vers des représentations plus restreintes, on renco~tre non point ces a3semblécs
parlementaires de bavards qui discutent interminablement sans {.:.m,'"'..~.5
.agir, mais des corps restreints et homogÈnes aptes à diriger 1 ec;~0u
et la lutte politique et l'avance révolutionnaire en accord ~vec c~utP la mdsse ainsi encadrée. ·
·

Un tel mécanisme est parachevé par les vertus qu' a oso ï.ume-it aucur.
projet de constitution ne peut, de façon au~omatique, conten~r. ElJe.:;:;
sont liées à la présence d'un facteur de tout premier cr-dr-e -m c;,1:.i le
contenu dépasse de loin la simple forme organisationnelle, d-on t 1,
conscience et la volonté collectives agissantes le me tt en t en .ne suz-e
de fonder un travail en fonction d'un long processus progres;>a.'11: sar-s
cesse: le parti politique. Il est l'organe dont les car~ctèr~s ~e raçprochent le ~lus de ceux. d I une collec ti v t-t.é uni taire homogèn» et solidaire dans 1 action. Il comprend, en réalité, une minorité d~ la ~asse
Mais le pourcentage de représentation est tel qu'il ~ontre qtie, par
rapport à tout autre organisme représentatif fondé sur de tr~s lar;es
couches, le parti représente les intér@ts et le mouvement co. le0tif,
mieux. que tout autre organe. Dans le parti politique se réalJse 1~ ~articipation continue et ininterrompue de totls les membres à ~txécutio_
du travail commun, ainsi qu'à une préparation à la solutiotl ~e3 problèmes de lutte et de reconstruction dont le gros de la
avoir consc-ience qu'au moment où ils se_O__.!'_és..en_te

'
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raisons, il est naturel qu'au sein d·un appareil de représentation et
de délégations qui n'est pas celui du mensonge démocratique, mais se
fonde sur une couche de la population que des intérêts fondamentaux
communs poussent dans le cours révolutionnaire, les choix spontanés
se portent sur les éléments proposés par le parti révolutionnaire
adapté aux exigences du processus de luttes et de problèmes, en vue
duquel il a pu et su se préparer. Plus lcin, nous dirons q~elques
mots pour montrer que nous n'attribuons même pas au parti c~s qualités en vertu de son critère de constituti~n spéciale. Le pa~ti peut
être ou ne pas être adapté à sa tâche de propulser l'oeuvre révolutionnaire d'une classe; non le p~rti en général, mais un parti, c'est
à-dire celui communiste, peut correspondre à une telle fonction. Le
parti communiste lui-même n'est pas préventivement assuré contre les
cent risques de dégénérescence et de dissolution. Les caractères p0sitifs qui mettent le parti à la hauteur de sa tâche ne résident pas
dans le jeu de ses statuts et dans les froides mesures d'organisation
internes. Ils se réalisent à travers son procès de développement et
sa participation ~ux luttes et à l'action sous la forme d'une orientation commune en fonction d'une conception d'un processus historique, d'un programme fondamental, qui doit être précisé en tant que
conscience collective et, en même temps, en fonction d'une ferme discipline d'organisation. Les développements de ces id'ées sont contenus
dans les thèses sur la tactique présentées au congrès du Parti Communiste d'Italie, et sont connues du lecteur (1).
Retournons à la nature du mécanisme constitutionnel de la dictature prGlétarienne. Nous avons dit qu'il doit être, à tous les échelons,
à la fois législatif et exécutif. Ajoutons quelque chose afin de préciser pour quelles tâches de la vie collective un tel mécanisme a des
fonctions et des initiatives exécutives qui justifient sa formation
même, et les rapports de son mécanisme élastique en continuelle évolution. Nous nous référerons à la période initi~le du pouvoir prolétarien que l'on peut comparer à la situation qu'a vécue la dictature
prolétarienne en Russie, depuis quatre ans et demi. Nous ne voulons
pas nous lancer dans le problème de l'ordre définitif des représentations dans une société communiste, non divisée en classes. En nous
rapprochant de c~lle-ci s'opérera une évolution des organismes que
nous ne pouvons pas prévoir dans sa totalité, mais dont nous pouvons
entrevoir le sens qui est celui d'une fusion de tous les organes:
politiques, administratifs,
économiques, avec élimination progressive
de tout élément coercitif et de l'entité Etat en tant qu'instrument d~
pouvoir de class~ et de lutte contre les autres class~s survivantes.
Dans la période initiale, la dictature du prolétariat a une tâche
extrèmement lourde et complexe, que l'on peut subdiviser en trois
sphères d'actions: politique, militaire et 'économique. Le problème
militaire de la défense interne et externe contre les assauts de la
contre-révolution,
tout comme celui de la reconstruction de l'économie sur des bases collectives, ont comme bases résolutives l'existence
et l'application d'un plan systématique et rationnel d'utilisation de
toutes l~s énergies en une activité qui doit tendre à être fortem~nt
unitaire même en utilisant~ mieux même, pour utiliser avec le plus
grand rendement~ les énergies de toute la masse. En conséquence,
l'organisme qui, en premier lieu, conduit la lutte contre l'ennemi
extérieur et intérieur, l'armée (et la police révolutionnaire),
doit
être fondé sur une discipline .et une hiérarchie centralisée aux mains
du pouvoir prolétarien. L'armée rouge est donc aussi une unité organisée avec une hiérarchie constituée de l'extérieur, c'est-à-dire par
le gouvernement politique de l'Etat prolétarien. On peut en dire autant de la police et de la magistrature révolutionnaires.
Le problème
de l'appareil économique que le prolétariat vainqueur édifie pour donner une base au nouveau système de production et de distribution a des
,_' Thèses de Rome, 1922.
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aspects plus complexes. ~ous ne pouvons que rappeler la caractéristique qui distingue cet appareil rationnel d'administration du chaos de
l'économie privée bourgeoise: la centralisation. La gestion de toutes
les entreprises se conçoit dans l'intérêt de toute la collectivité et
en liaison avec les exigences de tout le plan de production et de d~stribution. D'autre part, l'appareil économique avec le regroupement
d'individus qui y sont attachés se modifie continuellement non seu~ment du fait du développement graduel de sa construction, m1is à cause, aussi, des crises inévitables dans une période de transformation
aussi vaste, accompagnée de la lutte politique et militaire. On peut
déduire de ces considérations que si dans la période initiale, aux
différents échelons, les conseils doivent procéder, simulta~ément, à
des désignations d'ordre législatif pour les échelons supérieurs et
a'ordre exécutif pour les administrdtions locales, il faut laisser a~
centre la gestion responsable~
de façon dbsolue ~ de la défense
militaire et~ de façon moins rigide~ de la campagne éco~omique.
Les organes locaux serviront à encadrer politiquement les masses pouf
qu'elles participent à la réalisation de ces plans et pour qu'elles
admettent cet ·encadrement militaire et économique, créant le terrain
pour qu'elles aient l1activité la plus large et continue possible au
sujet des problèmes de la vie collective, en lesœnalisant vers la
formation de l'organisation fortement unitaire qu'est l'Etat prolétarien.

- ·

Ces considérations, sur lesquelles nous ne nous attarderons pas,
servent à prouver non que les organes intermédiaires de la hiérarchie
ne doivent pas avoir une possibilité de mouvement et d'initiative,
mais qu'il n'est pas possible de théoriser le schéma de leu~ formation comme celui d'une adnésion précise à des tâches effectives, militaires ou économiques de la révolution; les regroupements d'électeurs
prolétariens se formant, alors, sur la base des entreprises productives ou des divisions de l'armée. Le mécanisme de tels regroupements
n'agit pas en vertu d'aptitudes spéciales inhérentes à son schéma.
Les unités qui regroupent, à la base, ·1es électeurs peuvent se faire
selon des critères empiriques; mieux, ils se formeront d'eux-mêmes
selon des critères empiriques, parmi lesquels peut intervenir la réunion sur le lieu de travail, là où ils habitent, dans la garnison,
au front ou en d'autres lieux et moments de la vie quotidienne, sans
qu'un ne puisse à priori en exclure aucun, ou en élever un au rang de
modèle. Mais la base de la représentation de l'Etat de la révolution
prolétarienne reste la subdivision territoriale en circonscripticd3au
sein desquelles ont lieu les élections. Toutes ces considérations n'
ont rien d'absolu. Ceci nous conduit à notre thèse: aucun schéma con~-·
titutionnel n'a valeur de principe, la démocratie majoritai~e conçue
au sens formel et arithmétique n'est qu'une méthode possible pour la
coordination des rapports qui se présentent au sein des organismes coi
lectifs; de quelque point de vue que l'o~ se place, il est ~mpossi0l~
d'attribuer à cette méthode un caractère intrinsèque de nécessité et~
de justice. Ces expressions n'ayant d'ailleurs pour nous~ m~rxistes! •
aucun sens. D'autre part, notre but n'est pas de substituer à l'appa
reil démocratique que nous critiquons un autre schéma d'appareil exerrJ~
par essence, de défauts et d'erreurs.

0
0 0
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Il nous semble en avoir assez dit sur le principe démocratique en
ce qui concerne son application tant à l'Etat bourgeois qui prétend
embrasser toutes les classes, qu'à la classe prolétarienne seule, en
tant que base, après la victoire de la révolution, d'un nouvel Etat.
Il nous reste à ajouter 'lµelque chose à propos des .organismes qui
existent au sein du prolétariat avant (et même après) la conquête du
pouvoir: syndicats économiques et partis politiques, en ce qui concerne l'application du mécani?me démocratique dans leurs rapports
structurels.
Ayant établi qu'une\éritable unité d'organisation n'est possible
que sur la base d'une homogénéité d'intérêts entre les membres de 11
organisation, 11 reste indiscutabl~ que --- puisqu'on adhère aux syndicats et au parti sur la base d'une décision spontanée en vue de participer à un certain ordre d'actions, 11 est possible d'examiner le
fonctionnement du mécanisme démocratique et majoritaire sans y appliquer une critique semblable à celle qui lui nie toute valeur dans le
.cas de l'unification constitutionnelle artificieuse des diverses classes de l'Etat bourgeois; sans jamais se laisser fourvoyer par le concept arbitraire de la "sainteté" des décisions majoritaires.
-·

Le syndicat présente par rapport au parti le caractère·d'une plus
complète ide~tité d'intérêts matériels et immégiats.·Dans les limites
données de la catégorie, il ~tteint.une grande homogénéité de composition et peut, ·d'organisme a adhésion volontaire, tendre à devenir
~ par lui-même ou·dans l'Etat prolétarien à une certaine phase de
son développement~
un organisme auquel, par définition, adhèrent
obligatoirement tous les travailleurs·d1une.catégorie ou d'une industrie donnée. Il est certain.que dans.un tel domaine, le nombre reste
l'élément décisifi et·que la consultation majoritaire a une grande
valeur. On doit, à cette cons~dératiàn schématique, ajouter d'autres
facteurs qui interv1ennent au sein de l'organisation syndicale: une
hiérarchie de fonctionnaires bureaucratisée, q4i, par leur domination,
l'immobilise; et les groupes révolutionnaires que le parti politique
révolutionnaire y constitue pour le conduire sur le terrain de .l'action révolutionn~ire. Dcins cette lutte, les communistes mettent souvent .en évidence comment les fonctionnaires de la bureaucratie syndicale violent le c onc ep t démocratique et se moquent de la volonté de la
ma.jor t t
Il est juste de le faire,. parc.e qu '·11 faut. mettre en contradiction les chefs syndicalistes de droite qui affichent une mentalité
'démocratique; comme on le fait chaque fois que les libéraux bourgeois
fraudent ou t'cr-cerrt la consultation popu LaLr-a , tout en ne se faisant
pas q'illusions, même si elle s'effectuait librement~ cela ne résoudrait pas les problèmes qui assaillent le prolétariat. Il est juste et
opportun de le faire- parce qu ' aux moments où .les grandes masses· se
meuvent sous l I action de la s t t.uat t on économique, il est possible de
remplacer l'influence des fonctionndires ~ influence extra-prolétarienne et provenant, bien que sous une formernn officielle, de classes
et de pouvoirs étrangers à l'organisation syndicale---. et augmenter
l'influence des groupes révolutionnaires. Il n'y a aucun. préjugé 11constitutionnel." dans tout cela. Pourvu qu'ils soient compris de la masse
et qu'ils.puissent prouver qu'ils agissent dans le sens et dans les
.intérêts. les mieux compris, les communistes peuvent et doivent; adopter
un comportement élastique vis-à-vis des canons de la démocratie syndicale interne. Il n'y a, par exemple, aucune contradiction'entre ces
deux attitudes tactiques: représenter ia minorité au sein des organismes dirigeants du syndicat ~.tant que les statuts le permettent, et
déclarer, dès qu'.on les a conquis, que cette représentation statutaire
doit être supprimée afin de rendre plus ·maniables les organismes exécutifs. Ce qui. doit nous guider, en 11occurlnce, c'est l'analyse attentive du procès. de développement des syndicats dans la phase actuelle.
Il s'agit d'accélérer leur transformation d'organes influançant de façon contre-révolutionnaire le prolétariàt, en or~anes de lutte révolut Lorma Lr-a , Les critères d.' organisation interne n ont aucune, valeur
é

;
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en eux-mêmes. Ils er. ont, dahs la mes~re où il~ se relient à ces buts.
Il reste enfin l'analyse de l'or~anisa~~on parti dont nous avens
déjà indiqué les caractères lors dt l'étt~e du mécanisme de ~{~Etat
prolétarien. Le parti ne dérive paE,.,":1 'une identité d'intérêts "é eenomiques aussi complète que le syndicat; 1:-n compensation, il ~tablit
l'unité de s0n or8Jnisation sur une base plus large, comme l'est la_
classe par rapport à lait~tégorie. Le parti ne s'étend pas seulement
dans l'espace sur la base de la classe prolétarienne entière jusqu'~
devenir international. mais aussl dans le temps; c'est-à-dire qu'il
est l'organe spécifique dont la ~onscience et l'action reflètent les
exigences de la victoire tout au long du chemin de l'émancipation révolutionnaire du prolétariat.
Ces considérations, déjà ccnnues, nous obligent, dans l'étude de~
problèmes de structure~et d'organisation interne du parti, à tenir
compte de tout sen proèessus de formation et de vie, face aux tâches
complexes qu'il doit remplir,, Nous ne pouvons pas entrer à la fin de
cette étude déjà longue dans les détails sur le méc~nisme qui, au sei~
du parti, devrait régir lès consult~ions de la masse des adhérents,
le recrutement et la désignat~n des charges dans toute la hiérarchie.
Il est certain qu,e pour le moment, le mieux est de s'en tenir au principe majoritaire. Mais en fonction de ce que nous avons mis, avec insistance, en évidence, il n'y a pas lieu d'ériger en principe cette
utilisation du mécanisme démocratique. A c6té d'une tâche de consu1tation analogue à ia consultation législative des appareils d'Etat,
le parti a une tâche exécutive qui correspond aux moments cruciaux
de la lutte, aux tâches d'une armée. Elle exige le maximum de discipline envers 1~ hiérarchie. En conséquence, au cours du prucessus complexe qui a donné naissance aux partis communistes, la formation de
la hiérarchie est un fait réel et dialectique qui a de lointaines origines et qui conclut tout le passé d'expériences et d'exercice du mécanisme du parti. Nous ne pouvons pas concevoir que la majorité du
parti soit, à priori, aussi heureuse dans ses choix, que jle juge infaillible et surndturel qui donne des chefs aux collectivités humaines; juge auquel cr0ient ceux peur qui la ·participation de l'Esprit
Saint aux conclaves est une donnée de fait. Même dans un organisme tel
que le parti, dont la composition de la masse découle d'une sélection
- au travers de- 11 adhéa Lon volontaire, .spontanée et du contr6le du
recrutement~
la décision de la majorité n'est pas, p~r elle-même la
meilleure. Si elle peut contribuer à un meilleur rendement des organes exécutifs du parti, c'est seulement à la suite de la coïncidence
des efforts individuels dans une action cohérente et vigoureuse. Nous
ne proposerons pas ici de remplacer le mécanisme démocratique par un
autre, et nous ne rechercherpns pas par quoi. Mais 11 est certain qu'
un type d'organisation se libérant le plus possible des conventions
du principe démocratique est admissible et qutil ne faudra pas le rejeter au nom de phQbies injustifiées· quand on pourrait , montrer d'
autres él~ments d& décision, de choix et de solution des problèmes
plus conformes aux exigences réelles du développement du parti et de
son activité dans le cadre de l'histoire qui seœroule.
Jusqu'à maintenant, le critère démocratique est, pour nous, un élément matériel accidentel pour la construction de notre organisation 1~
terne et pour la formulation des statuts du parti. Il n'en est pas la
,. plate-forme indispensable. Voilà pourquoi nous n' érigercns pas en
principe la formule organisationnelle connue de 11centralisme démocratique". La démocratie ne peut pas être pour nous un principe.-Le centralisme en est un indubitablement, puisque les caractères essentiels
de l'organisation du parti doivent être l'unité de structure et de
mouvement. Pour indiquer la continuité de la structure du parti dans
l'espace, le terme centralisme est suffisant. Pour-introduire le concept essentiel de continuite dans le temps, c'est-à-dire dans le but
auquel on tend et dans la directio~ dans laquelle on doit sur
·
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monter les obstacles successifs, et pour relier ainsi les deux concepts d'unité, nous proposerons de dire que le parti communiste fonde son organisation sur le "centralisme organique". Ainsi, en conservant de ce mécanisme démocratique accidentel ce qui pourra nous servir, nous éliminerons l'usage d'un mot cher aux pires démagogues et
infesté d'ironie pour les exploités, les opprimés et les trompés,
comme l'est celui de "démocratie". Nous conseillons d'en faire cadeau
~ pour leur usage exclusif~ aux bourgeois et aux champions du libéralisme diversement chamarrés, souvent emprunteurs de pauses ex• trêmistes.

•
Le "Pr-i.nc i.pe Démocratique" est paru. en 1922 dans "Ras segna Connmâ s ta"
en 1922, La revue. belge "Bilan" en a donne une traduction dans ses numér•s 2 (1933) et 3 (1934). "Programme ColIL7iunü:te" en a donné une traduction ultérieure dans zes n° 3 (1958) et 23 (1963).
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Ces textes ~ui viennent à l'appui de la preraièrs partie des thèses
sur la révolution cctamun.i.s t e publiéés dans le n° 6, sont gr-oups s en fc'.ction des f1Tands chapitres qui le composent. On a.cependant ~is au dëbut
les " Elém_ents d'.orientation " qui coz-r-e spnden t , en fait, à la t0talité
des thèses. Ils représe·ntent la même tenta~ive que celle :::_i..;.e :aou::.entreprenonsaujourd'hui: indiquer les bases d'une acti,ita qui doit 3C ~anifester surtout théori~uement mais ~ui a en vue la praxis fond.a~sntelo dz
demain: la révolution.

.

Ensuite, nous avons les textes se rapportant aux chapitres 1, 3, 4
et 5. Il n'y a rien se rapportant au chapitre 2: 11 La question russe et
la théorie du prolétariat 11• Cependant il est illustré dans presque tou~
les textes. Le.lecteur doit tenir compte de la part d'arbitraire que toute
lassification comporte. Ici les textes ont été classés-.e~ fonction de leUJ
argument 9rincipal. D'autre part, la liste de ceux-ci n'est pas exhaustive.
Il s'agira, ultérieurement, de la compléter.
0

0

0

Les sujets de l'histoire ce sont les classes. La classe Jrolétarienne est celle qui a pour mission d'en finir avec les classes et de porter à
terme le processus d'unification de l'espèce: la formation de ln communauté humaine, le communisme. Cette mission est déter~inée ~ar les processus économiques. Cependant, il faut qu'elle d€vienne consciente au s~in de
la classe elle-même. Les différentes révolutions dans lesquelles le prolé-.
tariat est intervenu sont autant de moments de perception toujours plus
intégrative, totalisante, de cette dernière. Ce long processus est douloureux mais il n '·est pas vain. 'Le dernier grand momen t fut celui qui va de
1919 à 1923. Au cours de celui-ci, le prolétariat de Russie et de l'aire
euro-nord-américaine tendit à ·dé9asser de façon positive et défi~itive la
démocratie bourgeoise. Ce fut un vaste mouvement de convergence dont l'aspect réflexi~ se perçoit de la façon la plus claire et la plus dâcisive
dans l'oeuvre de la Gauche communiste d'Italie.

Ce qu'il y a d'important chez les Communistes de Conseil, le K,A.~.D.
etc., ce n'est pas leur revendication du Conseil, car c'est aussi unila
ral, aussi parcellaire, aussi faux que de revendiquer un parti qu'on a
abstrait de Ia classe, mais leur coupure - malheureusement incom9lète ~
avec la démocratie bourgeoise. Par là ils expriment parfaitement le devenir de la classe prolétarienne qui tend à la constitution de la vérita~l
Gemeinwesen humaine. Voilà pourquoi nous avons publié et que nous publierons leurs textes ( nous aviens l'intention de faire paraître la II fü§I·Oi!SO
à Lénine u de Gorter mais, entre temps, elle était parue à "La vieille
aupe". C'est une bonne chose.). N'otre intention est telle parce que, d1
autre part, les conrnunistes de conseil actuels ne se rendent mêce pas co~~te, dans leurs polémiques contra le léninisme, qu'ils sonf ·eux-mêoes lé-·
ninistes (cf., par exemple, "Inf'orma tien et Correspondance ouvrière", les
"Cahiers du communisme de conseil" ou ltRévolution Int•r!\..ationale", en Fran
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ce). rn effet, ils parlent -de-capitaÎisme d'Etat, font,de l'organisJtion,un
problème, etc. De plus, ils pâtissent de l'in:firmité c•mmune à tous les
groupes ( autres exemples: les diverses espèces de trotskystes et leur variante critique, le ,arti communiste international) : prendre, de la manifestation globale de la classe prolétarienne) un moment, une donn4e, la nonter en épingle ( c'est la forme. sous laquelle ils II font " de la théorie)
et ainsi ils peuvent se présenter en tant ~ue courant, groupuscule, zecte
ou en tan~ que non-courant, non-groupuscule, non-secte. Ils utilisent le
prolétariat pour pouvoir affirmer l'apparence d'une théorie, ne parvenant
même pas, comme les théoriciens du capital, à faire une théorie de l'apparence.
Nous consiiérons qu'il est essentiel d~ mettre en évidence le proces. sus d ' und.f'Lca t i cn de la classe qu i, a' est produit dans le passé, son inhibition; le recul de la classe dans la fragmentation infinie où l'a plongée
la contre-révolution et, maintenant,le nouveau processus d'unification qui
c~mmence. Il faut tenir compte;poux percevoir au:.....mieur ce dernier, de tous
les points de différenciation
et voir, dans quelle mesure, ils participent
au mouvement total, réel de la vie de la classe tend.an.t à son émancipation
et donc à celle de l'humanité. L'unification sera d'autant plus puissante
qu'elle sera dépassement à la fois d€ tous les mouve~ents particuliers et
du mouvement global de la classe 4ans les années 1919-19~3. Il s1a5ira,dans
ce cas; d'en finir de façon positive avec la démocratie et de posür la communauté humaine. Le but immédiat d'Invariance est d'être, dans cette pers~
pective, un point d·e conf'luence, 'comme le furent " Rassegna comunista 11 ou
"Kommunismus
"· Conf'luence n'implique pas eclectisrJe. Notre position se
rattache à celle de la Gauche communiste d'Italie qui,-dans la période de
négation absolue de la théorie du prolétariat, fut le seul courant à être
en mesure de la défendre en sa totalité. Elle n'a pas pu mener sa tnohc
jusqu'au bout. :r.Iais, cette dernière devra être .reprise,de tou..te part, ;-r
la classe ouvrière à 1.1.échelle mondiale. D1u_"l. phénomène particulier - lié
à la phase de résistance dans une période de.recul profond - nous passerons à un phénomène universel:
le retour du prolétariat sur- des bases de
classe.

1

.•

---·-----" La dosinf'cction à Laquo Ll.e nous consacrons les 90% de
notre pauvre travail no s'achévera que dans un avenix lointain et se poursuivra. lon6temps aprés nous. Cette désinfection combat l'épidémie, partout et toujours dangereuse de
ceux qui, en t~us lieux et en tous temps, reviscnt, mettent
à jour, rénovent et innovent.11
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