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TEXTES SUR LA CP.ISE 

DE LA 

" GAUCHE COMMUNISTE 
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AV.AlJT.-moros • 

. ' ........................ == ·.. = · .. ·== . = === = 

Les te:~..--tes que nouspublions plus ** sans conteair les acquis des ex
·loti.no oont. des•-œctrrui.t·s{~)· et· des·· ** périences·passées. Eln publiant 
articles parus dans "lnterna.tio- ** ces écrits vieux de 30 ans,. nous 

• nal.i.emeJ•.,. org'ElD.e du• groupe· Gauche· · ** · entendons contribuer à une meü
Communiste de France.- Ces textes, ** leure connflissance d 1"ime période 

· .. . :qui· d~tent-·de_·_près-~d~· 3()· ans,--;to- ** particuli·èrement obscure et igno .... 
taJ.e!I'ent inconnus pour la. grande ** rée, celle qui suit la 22 guerre 

• ma:je_r!i.té- . des·· militants)· prés en-· ** mondiale;. ··et les débets et côn
tant cependant un grand intér3t ** traverses sc:>uvent _passionnés qui 

.. .. a.uàem'dlhl:li · encere•: · · · · · · · · · • · • · · · **• · · ont agi té 1 eS'· fei bles group ès ré-
, . ** . volutionncires . d'alors. . Si · 1 o. 

La lutte r~lutiorina.ire · d.U.:.~:ro·- . ** P. ~o. che perspective est ~jour
··1~tàrl8.-t' .. :Pôûi-" 'sôD."'.6inàn~i:Pâ.t:i.ôii' ·** d'hui tout c:utre qu 1olors, les 
est un mouvement historique. Une ** problèmes soule-rés d~s les dis
fois surgies, on ne sa:urait· :·con.; ** ctisS1ons1 lëur ····com!)rélleris:lori"et 

, •Oe7Voir .. -l-es- -lut.t.e& eoœme•uaA com•· ·**' solutien · demel:ll'ent · toujo'urs · au 
mencement nouveap.,,, t~:,_ . q1:1e . 1~ ** centre .. ::de la préoccupation:: des 

·· pr~tèild.èii.t · ... tant· ' de ·groupes qui ** groupes . et militants révolution
viennent de surgir(**), mais seu- ** no.ires d 1aujourd1hui. Tels sont : 
lement comme leur continuation et ** les problèmes de 1 1 analyse de lo. 
leur dépassement. L'histoire de ** période historique que nous vi
la lutte révolutionnaire n'est ** vons, les guerres impérialistes, 
pfl..S une addition de moments morts ** la nature et la fonction des syn
ma.is tout un mouvement vivant qui ** dico.ts, les mouvements dits de 
se poursuit et se continue conte- ** libéro.tion nctionale, le parle
nant . en lui son 11po.ssé11 • Il. ne ** menta.risme, les problèmes de la 
saurait y avoir de dépassement ** révolution proléto.rienne, les ta-

* Faute de place, nous ne pouvons pas publier toujours des articles in ex
tenso. Nous savons combi~ _.c~là ~~S.t. .~l!.~~tisfaisa,nt., souvent g3nant, com
portant le risque de la déformation, et nous sommes les premiers à le 
déplorer. Nous nous efforcerons."autânt'qùe possible de l'éviter, la. meil-

leure solution étant certainement ï~· publication d'~ un recueii des princi
pe.ux articles de cette Revue. Un souhait à réaliser... • . 

**V'oir cette11théorisation11 chez les dissidents bordigüistes et situation- · 
ni stes comme le "Mouvement Cormnunisten, 11Négation 11 1 et tout particuliè
rement dans "Invariance" n22 nouvelle série. 

• 

... 
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ches des révolutionnoixes, les 
rapports Pnrti et Classe, et tout 
particulièrement celui du moment 
historique de la constitution du 

. Parti. 

LA GAUCHE ITALIENNE 
MYTHE·. Er REALITE. 

Le PCI (Programme Communiste)pré·-
.tend être la continuation organi
que . ininterrompue de la Gauche 
Italienne, continuation à la fois 
organisationnelle et politique. 
C.1 est. là un mythe. Seule 1 1 igno
rance de· la plupcrt des propres 
membres du PCI et le silence pru-· 
dent des autres lui donne force 
et un semblant de véri·lïé. Una 
fois exclue dl:'.. PC, 'la Gauche Ita.-· 
lienne se constitue en Fraction à 
1 1 étranger (Pantin 1929). Jusqu' 
en.43-45, la Fraction à l'étran
ger se:ra la s·eule orgo.nisation de 
la Gauche Italienne. En Italie 

.même. ne. subsisterc· aucun groupe 

. organisé ét les oilciens militants 
seront dispersés et ré~uits par 
la repression à · une ina.cti vi té 
.totale •. Qu.and en 43-45 se cons
titue en Italie .le PCI celà se 
fait indépendrunent de la. Frac
tion et séparément d 1 elle -- aussi 
bien -sur 1e plan o~gan.i sa.tionnel 
.que· poli tique -· Le PCI ne s 2 est 
d 1oilleurs jmnais réclamé comme 
continuité orga.niqua de la. Frac-· 
tian et est toujours ambigu quan~ 
à considérer la Fraction comme u
ne expression et continui-té de la. 
Gauche Italienne. Il s'ensuit que 
la continuité orgonique ta.'"lt ré
.clrunée a ·.existé avec un ,trou 
d'interruption de près de 20 ans 
(et quels 20 ans), ou bien qu'el
le n'a jamais existé et n 1 est qu 1 

un . mythe qu'elle entretient pour 
des raisons de convenance parti
culière et de mystification$ 

3. 

** · L1 activité de la Fraction :Ita.
** Henne jusqu'à sa dissolution en 
** 1945 consti tuo une • très impor
** tonte contribution au développe
** ment de la théorie communiste de 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

m~me que· ses prises de position 
politiques race aux évènements 
sont profondément enracinées sur 
le terrain de la clo.sse révolu
tionnaire et c 1 est autour de la 
F:4-action Italienne que vont se 
former des groupes en Belgique et 
en Fran~e pour constituer la Gau
che Communiste InternatioiioJ.e. ... 

** Il ef:-!i nécessaire de prendre 'côn
** na.i.ssenco des positions de la GCI, 
** de lire leu:r.s textes; et tout par
** -tic-:.ù.ièrement la revue 11BIL.AN11 1 

** mi3:ne dans l:;:u:.· fo:t·me de 11boJ.butie
** ment s" ( coit.me ils le disaient eux
** mGmes), po~ se rendre compte et 
** r::esurer tout le recul et regres
** sion que représentent . les posi
** · tions politiques ac·buelles du PCI 
** par rapport à la GCI ... 
~:* 

** LA CRISE Er LA FIN DE LA 

** ** " GlDCHE COiY.lHUNISTE 
** IN'l'ERNATION.ALE o rr 

** ** Lo. GCI ne représente pas, en véri-
~* té, tout le courant de la Gauche 
** Communiste issu de la IIIQ. Inter
** nation~üe, mais seulement une de 
H· ses branches ; les autres branches 
** sont lo. Gauche .Allemande~la Gauche 
** Hollan:lllise, et aussi. lo. Gauche 
** .Angloise. 1-1ais elle se présente 
** d 1une façon plus homogène, plus 
** orgenisée et dans une certaine me
** sure plus cohérenteo Celà lui per
** mettra de résister plus longtemps 
** à la pression terrible qu•exercent 
** sur les révolutionnaires lés dé
** faites successives du prolétariat, 
** la dégénérescence·de i 1 I~C., 1 e 
** triomphe de la contre-révolution 
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stalinienne en Russie et 1 'ouver
ture d 1un cours de réac·Hon géné
ralisé .. e~. enfin· la gue:;;-re impé~ 

. . ·. rialiste. . Subissant cette .écr~ 
. . ·_- . . ~ ' . ; - . ,. . - . 

S!'lllte pression des év~nEftlleniis ~ .. 1~ 
~i s~efforce.de·dégager. les en
seignements 1 ·afin qu'ils puissent 
servir . de matériau.x. progrrunmati-

·ques····pour e·~ dans la reprise à.e 
la ·lutte· de clM~e du prolétariat. 
Un tel travail,. pour si 5J;"and. qu~ 
ait éié l'efforb et le mérite de 
la GCI, n~tllloit pas sans déi'ail·
lances \.et vaèille:h5.ons. 

• r . 

Dans . :une pél.'iodo géné:r:oJ.~ è0 re
cul 7 ·•. Chaque. nouvel évènement de·
~:Y~t:'produ.ire une nouvel:}.,e -ré~'..l.C
.. -tion num~riquo à.e 1: o:..·gonisation, 
, èt provoquer àe grt1'"i"i:S per&LLrb::;.":' 
~td.ons: politiqueso .Auèun g::-oupo 
"''Z:6voÙi1ïiomiaire ne pc~t p1.·étenàre 
~tre à ·11 abri et présont.er u:ô.e 

··garantie à l'influence pernicieu
--se ·de!::· évènemen:bso .Pas plus que 
d•autres; · la GCI n'y ri. échappé., 
La guerre d' Espogne 11 été u.ne 
premiére secousse, provoquoat 
discussion ·3·~ scü:sion1 l' nppro
che et 1 1 éclatement de lo. 22 
guerre mond:io.le 11 p:::-of'ondéme..nt 
ébronlé la GCI, pro-~oquror~ des 
divergences qui O.:lèrerr~ ·.J c::eu

·san.t, -ouvrent une crise prc:?')nde 
en:. son sein. Les ~extes quG nous 

·publions ci-dessous donnent. une 
· idée as3ez exacte des divergenoes 

qui opposaient Ie::. ten4ances: et 
qui·· dev~ent abou-~ir· à 1a,.àisso.
lution des Fractions e·t. leli:i.• ab:... 
sorobtion pe:r lo 'riou"'.~o.u. Pa:t:ti 
cféé . en Italie d 11.1n.Ed.)arl?. :e·h. ç.u 

· surgissement'' de l,o.. Go.uch~ ·çommu
--niste de Fronce ei . 'fla sépâraticn 
~a•avee·la GCI d1autré pox,-t·~· . 
. . . . . - -·--- ~- -.-- ·-

** 
** 
*-lE-

** 
** 
** 
** 
** 
** 

** 
** 
** 
** 

~

** 
** 
** 
** 
** 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
-Y."* 

** 
** 

LA DISSOLUTION 
DES Wl.ACTIONS ... 

·l . 

Les -deux premiers textes portent 
essentiellement sûr: la· question 
de la dissolution de la. Fraction 
Italienne. C'est alors une ques
tion c.sntrale, non seulement par
ce que la dissolution signifiait 
un arr8~ brusque de clarification 
nécessaire des problèmes débattus 
mois aussi porce que celà consti
tuait un aba.J?.don de po si M,otis, d.é;o 
fè!!due~ de façon e.charrtée par -Ja. 
Fl:'action ,d"Ûront toùt:e .son e,xi-~ten
oe, et touchant à•la.conception. 
m~me ·du .. Pa..-t~ 'et ·impiiqullllt une 
analyse fausse de la période. et do 
la perspective. · .,.,. :;,,::: 
L1 existence. q1,1. :Parti _est. étroi:t,e':'i 
ment liée. , et conditiÇ~"J?llée par la 
période .. ei; l'état de la. .lutte de 
clo.SSP.· du prolétoril1t.. Autoilt 
dans une période·de déveJpppement 
des luttes la classe sécrète en 
son sein:!.' orgonis11tion po·li tique: 
le Po.:-.:-ti (*) organe de mobilisa
tion politique de la classe, au
tor-t· les.· cléfoites décisives ou
v.r.·ànt ut' 9 longue période de recul 
·eutre:!.nent inévitablement la dis
parition o~ la dégénérescence du 
Parti~ Dons de telles périodes, 
quanti · la cont~e-r~lution .a eu 
raison de la cla.s~e · et de ses 
organisations, voUloir reconsti
tuor le Parti 'à nouveau relève 
dlune conception volontariste e.~ 
mène . à · 1 1 11venturisme et Elit. :pire 
-opportunisme. C' est . ,contre '· urië 
telle conception volontariste de 
construction artificielle· du Par-· 
-ti, préconisée por Trotsky. que l~ 
Gauche Communiste a' livré dans. ~es 
cnnées 30 les -plus·viol.entes bq.~ 
to.illeso .:-..' 

.. ·* Il· est ·pout-~tre nécessaire d'insit:/ï9r stu' une -autre erreur coqrament .. , .· 
. éoimnise et qui consü:te: -3. lier· 1 1 cxi::. ~ence du Parti à la période révo- .. 
lutionnaire et insurecti-onrielle. 11Ce·0-!;e idée"· qui· ne conçoit. 1 1 ~.xi:st.e~~ .· 
ce du Parti qu'uniq_uenient en· periode ·de révolution· est. $ource. de~·-- bi-en: .. 
dos confusions. (sm.te de la note au verso) 

.. 

.. 



La proclamation du PCI en Italie 
s 1 est faite sons s' embarasser 
d 1 aucune· · nnolyse du moment ni de 
la· perspectiv~. To11t ·comme les 
trotskystes ,ciüà . fut un ncte de 
pur volontoriS!Iie. Mcis plus .fon
damental. encore . est ie' ftrit que 
la constituti'on du. nouveau Parti: 
le PCI d.'Itcl.ie,. ée~t fa;ite sans 
aucUn lièn ni .. orgDD.isationnel,. ni 
politique, avôc la Fraction·· Ita
lienne ·de la Gauche Communiste. 
La Fraction est cet. ôr,g~isme 1-é
voll.itionnaire vivent ··qui surgit 
et ·subsiste une fois que l'ancien 
Parti! ·a'.6té happ{ dons 1 r engreno.-. 
ge de la contre-révoiut~6n et· dé-· 
truit comme orgoniso.tio.n de clas
se. 

Lo. Fraction ne sauro.it~"se dissou
&~,; ,.pour rerit;_.~;· eD:s~te et in.:.. · 
dividU:eilement · dans . un Parti, 
cônsti tué à part et. fudépendament 
d'~ elle~ Ceci est par définition 
impossible et politiquement in
concevable. La dissolution de le 
Fraction Italienne et 1 1 entrée de 
ses membres dans le PCI d 1Itolie, 
formé hors et indépendament d 1 el
le, constituait le pire liquido.
tionnisme et un suicide politique. 
On comprend que lo. GCP s'est co.-

-----------------
(suite de la note de la. page 4) 
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4 bis 

tégoriquement refusé à s 1o.ssocier 
à une telle politique et qu'elle 
1 r o. critiquée violement. 

Lo. continUité . organique de la 
Fro.cti~n n''existepas aujot.Œa:thui. 
Elle o. été. coupé'e, ':ï?ter~onipue 
par . cinquante .ons de r60.ction .. : 
Cop(mdant lo. question de lo. dis.:. 
solution' gardo tout . son intér6t .. 
pour les révolutio.nno.ires . qi.rl. .... 
surgissent aujourd *hui. Ces ·gro~;,,;: 
pes sont le produit ·et_ ~-i' eXpr~s~ · · 
sio;:t de la npuvelle · p~#ode' que 
nous vivons de rep~ise de luttes 
de classe. Ils sont ·aci~~ les no
yaux du futur · Parti. Ce futur 
Parti ne sere. pas un surjp.ssement 
"spontané" du néont, mais bien le 
résultatdu développement et l'ac
centuation . de lo. lutt.e de la 
clo.sse et d(~; .1 'oeuvre' de groupes 
révolutionnaire~ existants •. on ne 
so.tiri:d.t péirlér:· de· lo.' 'd.issolution 
de ces ir.bupês précédant un hy
pothétique ::?arti, sorti on ne 
sai-(. trop. d 1où .•. Une telle vision 
eni~ve. toute · signification et 
toute · vaî~U.Z:· à 1 t activité de ces 
groupes. Au· contro.ire on doit 
voir dans l'existence et l'acti
vité de ces groupes les matériaux 
o.vec lesquels se construira le 

o.) Elle confond le. Pàl::ti avec les Conseils. Ces derniers parce qu'ils sont 
1 'organisation spéè_ifique de. ia classe pour la, conduite de la révolution 
et la pri~e du. pouvoir ~e ·.quï n 1 est pas la fonction du Parti- ne peu

vent apporo.ttre et exister. qÙ luDiquement dons la. révolution. 
b) Une telle 11idée11 rèV:î.eD.aroit'à dii-e qu'il n 1 o. jrniu:d~ existé dons llhis.!. 

toire de Porli de lo. classe' ouw:i.ère~. Ce qui est une pure absurdité. 
c) ci est ign:orer les ro.isoris. ·~u ·surgissement du Parti dans 1?- classe et ses 

fonctions,· dont, une principiùe ~si d.' 6t;re un fo.cteur actif dans le proces-
sus de prise ·de con~cience de la classe. . · • · · · 
d) "L'organisation des ouvriers en clo.sse donc' en Parti 11 (~înrx) signifie un 

carnctère const.~t de .1.' exi.stence. du Parti,· que seule une période de dé
fait ès et de réaction profonde vient'· à mettre en qu.êstion •. 

. . . . • . ' . 'Î · .... 

e) Une périodë' de reprise et· de developpeme11:t ~es .. lut:bes, ,9-~ ·classe du prolé-
tariat ouvre le processus de lo. reconstruction d.u Parti~ Ne pc,s le com

prendre, cr est maintenir les pieds sur les freins ou moment où lo. route runor
ce une longue montée. 
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futur' .. ;parti·. Leur dissolution· et 
la constitution du Parti ne sont 
pas des actes séparés dons le 
temps mois un acte simultané• On 
peut avec plus· .de raison: parler 
de .. leur' · transformation enPorti 
que de · leur "dissolution" pe:r:-ce 
qu *ils sont des él~ents consti
tutifs du futur Parti. win 
d • @t.re prétention et auto-flate
rie1 cette . vision donne le sens 
de .J.a, ·gravité. de la responsabili
té . que -pbrtent los groupes et . 
leur actirlté, .. et qu1ils doivent 
savoir assumer. pleinement. Toute 
o.ut:re vision est bavardage et di
lettantisme. . 

* ** 
'1: 

Le PCI .. prétend à :une continuité 
invariante de son pJ."Ogrmn!ne· et. de 
ses positions. S.e. pratique-poli~ 
tique:: ' sor Dit irréprochable · et. 
est donné-e en exemple de pureté 
révolutionn.Dire. La :.lecture· des 
textes que nous publions fait ta
ble· rase de cette légende.· c• est 
uvee surprise et étonnement que 
beaucoup de lecteurs apprendront 

... 

**. 
** 
** **·. 
** 
** **. 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** **. 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

.1 

la-v.érita.ble histoire et le.· somme 
de' coilfusions' et d 1 erreurs . sur. 
lesquelles se constitue le PCI.:. 
De la proclmnc.tion du }>o;di àl ta
nolyse . de la. période de 1 t après 
guerret des éluçu~~tions sur 
1 t économie -de guerr~ .. à la parti
cipation au .Comité .Antifasciste à. 
Bruxelles,-· d~·- ! lo.·. participation 
aux éiectio:Q.s à. lo. prise de posi...; 
tion · sur lo. question des syndi- · 
co.i;s, tout -DXlllOnce un eclectisme 
et un opportunisme politique. 
Celà. donne toute la. mesure .. qui 
sépare le ~~ de la Frootion et 
1 16norme reg.rssion du premier 
par rapport à. le. seconde. ct est 
avec intér3t qu'on lira. les cri
tiques acerbes qu'en fait INTEP~ 
N..ATIONJ.LISME. On doit constater 
que ces cri tiques se sont . avérées 
pleinement justifiées et restent 
vo:J,ables aussi oujourd 1hui en fa.
ce.des erreurs invario.bles du I~I. 

JUAN 

.. ·=**=**=**=**= 

·• 1 ~ 1 • 

-.• : : .. 

"On sait comnent los moines recouvroient les manuscrits 
des oeuvres classiques de l'antiquité po.tenne d 1 absurdes lé
gendes des saints cc.tholiques. Les litté~ateurs .· ollemonds 

:procédèrent en sens inverse à 1 1égard ~e le. li.ttéro.ture fran
çaise profane. Ils glissèrent l~urs non-sens philosoph~ques 
sous 1 1originol fronçais •. Per exemple, sous la critique fran
çaise du régime de l'argent, ils écrivent "oliéno.tion de la 

··nature humaina" ; sous la critique fronçais~ .. de. 1 1Eto.t bour
geois, ils écrivent ·"abolition .du règne do 1 1wdversolité . 
o.bstraitey etc ••• 
' Le. substitutiop. de cette phraséologie philosop'W.que aux 

développements :frnnçois, ils- le. baptisèrent "pllilosophie de 
l'action" 1 11sociatisme vrai", "justification philosophique 

:du socialiSme", etc ••• · .·• 
.,. 

~ ·, . . . : 
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De cette façon, on. émascula formellement le. littérature socialiste et 
communiste française. Et, comme entre les mains des Allemands, elle ces
sait d'iltre l'expression de la lutte d'une classe contre une autre, ces 
auteurs se félicitèrent d 1 avoir dépassé 1 1 étroitesse frDnçaise et· d 1 avo4' ·· 
défendu non pas de vrais besoins 1 mais le 11besoil; du vrai 11 ; non pas le.s 
intér@ts du prolétaire, mais les intér6ts de l' @tre humain, de l'homme 
en général, de 1 'homme qui n 1 a.ppa.."'.:'tient à aucune classa, ni à aucune réa
lité et qui n'existe que dDns le ciel embrumé de l'iJnaginetion philo~o-. 
phique." . 

Karl M A P. X • 
Le manifeste du . · 
Parti commuiliste • 

. 
=**=**=**=**= 

·. 11 e •• DDns la production so.Ç>iale de leur existence, 

les hommes entrent en.des rapports· déterminés, néces

saires, indépendants de leur volonté, rapports de pro-
. . ·. 

duotion qui correspondent à un degré de développement 

déterminé de leurs forces productives matérielles. 

L'ensemble de ces rapports de production constitue la 

structure économique .tle la société 1 la bc.se concrète 

sur laquelle s 1 élève une superstructure juridique et 

politique et ~ laquelle corre~ondent des formes de cons

cience sociale déterminées. Le mode de production d ë 

la vie matérielle conditionne le processus de vie so

cial, politique et iD.tellectuel en général. Ce n'est 

pas la conscience des hoimnes qui détermine leur 8tre; 

. c'est inversement leur 3-tre sociol qui détermine leur 

conscience. 

Karl lvi A R X 
Préfooe à. la Critique 
de l'économie politique. 
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I. 

"DECLARATION PRESENTEE 
A LA OONFERENCE DE 
LA F"B.AŒION IT.ALIENNE 
DE .LA GAUCHE OOMMUNISTE11 . . 

( "Bulletin ~érieur" 
de la G.CaF~ Juin 1945) 

·N'ayant pu avoir·. connaissance qu 1 8ll co~s de .la .Confér~nce de .deux réso
lutions qui vont servir en sorte de conclusion polit:!-que et o;r:ganisa.tiQnnel-
le- a.Ux débats et _<lO~a!e qu'elles comportent: · · 

12- La. délimitation politique d 1 avec 1 1organisa.tion française de··'la. Gâu
che Communiste considérée par son tract du 1 g Mai comme a;yant rompu et · n e 
faisant plus partie de la Gaucho Communiste, a\?ec qui nos rapports ne seront 
plus d'une organisation. à une o\'ganisa:hion soeur, mais des rapports vagues en
vers un groupe confusionniste se t:a:-ouvant dans le camp proléta.L"ien~ 

22- La rentrée de J.a ira«..tion t::n I·haJ.icJ conzidérée comme la remise d'un 
mandat à une organit::a.ti0n ita.licùne dont on ne sait rien1 avec qui on n'a pas 
de rapport depuis dix ans dot:.t on ne :Ja.it 1·ien c1e son 6-volution politique ni 
m~e de son existence. 

32- Qu'on se d€clax0 pr~i de.se di~souère au se~n d'une telle organisation 
sans aucune garantie polH:i.qu.e, q.t: .{g peut tl~re donnée qùè · pa:r 1 'identité des 
positions fond:ament~e:; et pr:~nciplÎ:ellez, qu·on envisage de rentre~· m&le dans 
une organis_~;t·ion è. 1 'inté:dour de.l:1q~elle n i'l:Udl·ait se constituer icmédia.
tement en fractionr ce qui sigci.:Li e qûe cette orgonisation·· coinporlera dès lo 
départ des positicna de principes <'pposocs à· celles de· notre fraction. 

!,sti:e,ant qu-'une ·ti:>lle t;OncGption est en opp~sition avec_ la résolution de 
la Conférence d'Aol!t 1~43,_ qu'ella es·i:. un prolpngemenp du l~quidationnisme q1li 
-s'est manife:=!té par J.a.rQntrée d'une partie de 11b:>!'diguïstes"' dens le parti 
trotskyste le P.c.o., pe.:r les d.éclara.tions politiques publiques de Bordiga. , 
déclarations équivoqu~s. P.t dout&olses du point ~e. :W.9 communiste_ sur le r6le 
non capitaliste et non impérialiste de l 11.rmée.Rouge ·en Europe, par la politi
que de dissolution de.l'orgati~ation depuis lo. guerre eh de la rentrée indivi
duelle de Ver. Que ~ett~ con~eptic:oJ. ef:t 1 1ul·hime a.cto de cette désarticulation 
et liquidation d~ 1~ · frootion. · · · ·· · 

fo!!.sidér,!llt que cette co~ception exprime une :ruptUre d f avec la notion m~me 
de la. fraction. et de· se. transformation en· Parti, les cama.rOO,c::s de la fraction 
dont le devoir e~t la ren"fïrée .elon& le. plus bref délai en Italie dons les cen
tres industriels ne petWent considérel: cos résolutions 'lue comme nulles et n'en
gageant que les individualités qui· les ont vot-ées~ 

Les camarades rentrant en Italie ne s 1intègreront au .sein d1une organisa
tion qu'à la condition politique expresse que cette organisation se réclame et 
défende des positions fondam:entales identiques à celles de la fraction italien
ne de la Ga.t!.cbe Con:mun:iste1· telles qu'elles ont été exprimées par la fraction 
existant à. -cES' jour. En 1' absence d'une telle organisation leur devoir d.e l'évo
lutionnail:e est da passer immédiatement à. la reconst:ruction è.e la fraction1 seul 
embryon du futur parti de classe du prolétariat italien. 
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Les camarades de la fraction qui pour des raisons impérieuses restent en 
Fr~q~ ne\Ç~ y~t -~_ej oindre ~ ~t; .. :se· .~~g:çoupf}r. au ~sein: d~ l' .o~gaiD.. satioD; ·de classe 
du _ _p~o.lét~:iai; :f~.a._ll9~S.t 1~ ·Fra~ti()n. .. F;ançE4.~~'·: ,c<?.mme 'étant la seule héri- . 
ti~re.._idéologique de. la. _Gàuche :COIIIlJlunü:te .et. à. ~aquelle :-je dema:n<Ie ici immé-
diatement mon incorporation. · · 

·- j __ :~.:: .. ~-~ :-. . - ·':. _·:.··.:.·· . 
. ·: .-.. _.•.: . ' . 

·-:·Ne'w'uliùiii en aucune façon m1associ·.·r···à. l'·acte de liqu:tdation de labc~:·; 
tion à laquelle tendent les résolutions~ ·rè-ndarit'·nu.1s 'ét inutiles l'ès 'tra-'· ,. · 
vau.li'.'·d~.:;la. Conf~~~c.~.~-· .... i''·~·).i:.L:.,. ··::• ·'··-•.::.~::... · ·: .·. · ... · · ~ :.i:.·<· ··:: 'J•: 

·~ }~e. ~.:Y9.ulant ~t . :q.e. . po uv~~ ... a~s~er 1~ moi~,~_ f'flsponsa,pil,i:fï~L.d.~.un;e .. · ,:.fA.~+l.e ··-. .,, 
p;:~~~dw:;~(;et .. me. rèn.clr~. COPml~ce d ''IJ.D.-e. -Jï,el.le,_t_4~~::J.sio.n, : ::: _ ..... :·.~ ,:·.:. ··· .. :r·. ,-_, • .r: ::': 

, ._Eq.).,'.t:~.~s~c~ d~ ~.à-ma:it:Lé·A~s. ca,m~ad,es de l1,<?,r.gan,i~a-p,ion,,•, .,;.· :::.'.:•:.:. ')~·:i 

Je déclare, pour ces raisons et dans ces conditions, quitte!' 'fi{~onf~ ~' <~ 
+.,en,ce, .,qu:i de c.q ~ait ne _représentera plus que _:la omin.:r~:·i t~t::4e~. ;~.ama,:t;:a<;le~ ;de 
!~_;fraction,.:. qUi ·as~ero1;1t seuls la. responso.bili~é A~.:i-?:u,:t·~ ac.1l-es e.t ;P.éci-::::·:.·1 

-· · · Vive lë:Fraction. · · 
! ; ·'.:.:·, 

·- ~. 

".:: 

. . . ... 

.-~ : 

·: 

.... ;. 

II. • ·:· .:: .: :. 1 ~. 

Extrait . :;(le 1 ' ar:bicl e 
".A aOH>S.-, . PP'. 1 Q. .• , coNGIŒS ... . 
DU . _:P.A:;?.~;I:J :. cm!JMUNISTE . .. . . 
INTEd."NATIO~~STE ;D 1 ITALIE1.'; '·~ 
( Internatio!lolism·e n} 7 

· ·.... ·:· · .. :·>: - ·;: · ' · · ··:: Joàhvie;r 1946 ) 

( ••• ) Il y a huit m"oi~··~n: ~~u~ait se perdre dans des finess_e~ .rj~i~·~ :):~ 
-qtK!s siir 'l~:f telî!i!{·~qtt:i.'I!OqU:ë· êfé· '1re'nare l.e mandat"~· Aujourd·f·hui·, :i_:llu!:(d.e. , · 
subtilitê·i;bssible~ 'Dépuis Mai 1945 la F:raction Italienne·' est dissou~e.·- ·•·'l ·· 
Les c·amarades'rent~:é:s en Italie se sont intégrés· ·en tant' qu 1indiviauali-. .. '''
tés dans 1~ Pa.rtio Et nous assio·tons à" ce spectacle paroooxal·: qui:·•polirrait 
3tre comique s 1 il ne comportait p&.s un sens poli tique d 1 extrème gravi té. 

En 1936, le mouvement ·ou'vrier international est soumis à une épreuve 
historique décisive. C 1 est la guerre impérialiste en Espagne. J:<>ur la pre
mière fois l'anti-fascisme se traduit concrètement par l'adhésion à la 
guerre impérialiste-. C'est le nouveau aotlt 1914o Chaque militent ouvrier, 
chaque groupe est mis à 1 1 épreuve: pour ou contre la participation à la 
guerre. La cohabitation de ces deu::~ positions est impos:Jibleo La délimita
tion politique doit aboutir à la délimitation organisationnelle. 

En Belgique, une minorité rompt avec la Ligue Communiste Internationa
liste pour donner naissance à la Fraction Belge de la Gauche Commtmiste. 
Dans la Fraction ItaJ.ienne une minorité se sépare ou est exclue et ira re
joindre 1 'Union Communiste alliée du POill-1. 
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' t • ' • • .: • • ' : ·~ • : ~'- c .. ; '. ' . _. .. '· ; : . ~.:· . 
·Cette mino:t'ité~' qui de 1936-à. 1945·-est ·restée hors· de·:la;.Pr.a~tion;'contre·• · 

qui ·.st est forml3e la -Gauche Comml.Jlliste intel'nài±onaJ.e, qui ga:rdè êt ·se récla
me· toujoUrs de ses- positions?- se trouve aujou:rd 'hui faisant· pa.rti.e 'du · :no~-;- ; 
veau parti .en Italie. · ·· · 

En 1945, après 6 ans de lutte contre la ·ligne marxiste et révolutionnai
re de la Fraction, la tendance révisionniste de Vercesi crée le Comité de 
Coalit.ion ~tifa$.ciste .où elle .collabore_ dans .une .~on sacrée original.e. a
ve~'-~tQÛs 1:~~ p~is de ~a ooJrgeo:i.,s:i~· · _ .. _._· .. · _, ,·;;., ·_ .· · ... · . · · · . 

De ce fait, précipitant la discussion politique, théorique;.··· la Fraction 
est ·amenée à. ~clur.e .: cette tendllll.Ce .i-&e son· sein ... ·Aujourd'hui, cette tendance 
sans avoir rien renié de ses .cpo:sitioris·,·et de· So;:•pl'atique, · se trouve, 3tre- par- · 
tie intégrante d'tl- nouveau Parli w Itelie·:--et occupe ·m3me une place. importante 
dans la_direction. . . . . . . . . ~ . : 

-Ainsi ·l.a Fr-o.ction qui o. exclu. lo, minorité en: 1936-1937· ,et ln tendance Ver.:.. 
cesi- 'aù. début 19451 se trouve 'fin 1945 dissoute eUe;~~me, mais llill,e. à c~-là. 
m3mes qu'elle avci.t exclus et cette union c'est le ••• Parti. A croire que·<ce 
qui était une question de pri ipe pour ln Fraction ne l'e.:;t p~s.pour le, Po.r
ti. Ou bien que ce qui était une question de principe 11à 1 1 étranger" n~ 11 est 
po.s dens "le poys". Ou encore, que ·bout ce qui s'est passé à "l'étronger11 ,tou
te 1 'histoire de quinze ons-· de· la· .li'ro,ciïion, s~s luttes, ses scissions, ne sont 
que des "histoires de fou 11 o C'est à croire que les eoux du P8 possèdent des 
qualités miraculeuses de lo.ver de toute souillure, de purifier de tout pâché, 
et po.r dessus le mo.rché de réconcilier tout le mondeo Nous ne snvons pns si 
c'est J1:l';oir du pey-s" qui possède ce don de transformer un homme du Comité de 
Coa.lition.-.Anti~'fasciste en membre du Comité Central d'un parti révolutionnaire, 
mois nous .sommes convaincus que c'est là le résultat que ln dissolution hative 
et prématurée, .politique et orgoniso.tionnelle do lo. Fro,ction. 

,• . . 

La rent~~e_:politiq~e ~o la Fraction on Italie n.urnit servi de barrage pour 
la construction du Po,rti révolutionnaire du prolétariat. 

La· d?-.~:sdlu~io~ d.~ _ln_ Fraction signifie 1 'ouverture des éclus~s par où.: s'~n
filtrent ).ib:J;"_~ent les courants oppqrtunistes. Demain -ces cour~ts risquant 
d 1 inond~ . ënt}.èremant le :Parti o Tell:e est ln cons6quence d'une .fout~, .. et 10. 
plus grtif.e~ . com,ise por .ln Frq.ction Ito.lienne... . . . ,- . 

. . •.::' 

'.··. 

r·· • ... L ;. 

• • f ~ ·'. : • '; . . 

]: ~ -- · ... .:.··_; 

;····.· .. ' 

... 
~ .. 

''.L •' • 

-. 
••• • J •• 

·:-' ·.,,,·· ·.: • . 

•• ·.:.· .• -~ ~ t . • 

·, ~ ; .. '. ·~ 
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IIIo ., .. · .'J ,_._ 

.. !'LEI''l'~Œ AUX Œ10UPES DE .LA G. C. I." 
· Internationalisme n21 0 . Mai:, 1946·. · 

· (Extrait) · · 

Au Parti .Çommuniste. Int~rp.ationeliste d'Italie, 
A !a:Fr~~tiO.n .. ~elge~ , . .' . , . · · . . 
Au Gro:u,pe .~ <le la Fr.action Française de la Gauche Commw:iiste. -. . . . . . ~- ' ~ . . .. . . ; . . 

Chei=s ç~a.i-aa.~~' · 
.. ··. ·: ... 

Sans;vciulo;i,r::r.eproduire ~·'~.s.e~ple des critiques que nous avons ,formulées 
dw.is"b48 dôcumentsf ·:nous nous :proposons dans cette 'lettre de préciser quelques 
points 't}ue nous ~;~t:i,mons indispensables, pour la c6mpréhension de nos positiôns 
et dè: la .situai;ion .générale .dans.' laquelle se trouvé la Gauche Communiste Inter-
nationale. ::·, '" 

. . . . . ... . 
._çe s~r~t ~e grav~ e~reur de prétsndre que la Gauche Communiste Interna-

ti~~~e.·:J?:r;~sente ~'ID,ri9,ue .c~ur~t de Ga~che issu de la Troisièmé 'Internationa.
le.,.~~~~ ~~; ~~~~~·~~~c·enc~ . et la t=:ahison de cet1;e ~ernière .. Une telle: affir
mai:ï,qn; Ile. :r~~~~ q~~ .d'une .Pr~t~tion stiffi~apte$ .digne_ d'une chape~l~ o u .· 

d'~~·~~~~t~.~~{.F.é~~te.l~ p~~s.·gr~d handicap· clans la v:oie.du ~e~o~em~t::.i·· .. 
natJ.onal et .internatJ.onSJ. des forces de la révolutiono • · · ·· ·. 

'.'·~·; :-:: '.r-::.~;·::·;7··~tf::~.:.o 5 , • ••• 1 •• • . • 

-·;La;.i'Gauclie COnnnl.llÜ:ste·.Interriationale présente à· notre avis·la .tendancé· la 
plus· éonséquente a.u:ic principes programmatiques les plus achevés du courant· de 
la Gauche dont historiquement et politiquement elle n'est qu'une partie.. . 

~-: .A c8té de ·la·•Ganéhe Communiste Internationale existent dans de nombreux 
p~s des .groupes· et des militants :::évolutionnaires qui font partie intégrante 
du ;eourant d.e la Gauche·; qui va de la :. _~-·Internationale à la future· Interna
tionale, tout comme les fractions de 'I-rotsky, des Spartakistes, des absten
tionn;s:tes ~ It~ie .et les Tribunistes Hollandais faisaient partie du m&te 
courant' de la G~cb.~,, q'ui 8J.ialt"de la IIQ à _la III2 Interliati~nale 'et qtii 
trouvait en la Fraction Bolchevique son expression historique la plus coii's'~:;:, 
quentè· •. :. ·.; 

.. , ..... 
EJvi'demment, il n~ peut ~tre question, dans Qe courant . da Gati.che de com-

prendi:'e les dfveis'es fç:pnations politiques qui à l'instz,r ·du trotsk;ysme ont 
été happées dans· 1 1 eng:r;~~e de 1:1 idéologie bo~geoise . et ont cessé depu~s 
longtemps de ·présenter ·des ~MENTS ·du procesSU:s de reconstitution êl.e l'or
ganisation politique de '!ri: classe• Aucrm de ces groupes :n1tJ..résiSie.·it.û.x.· é.W ·• 
preuves histO'riques décisives~ Par leur .retour d®S· les rmms. de ·la. IIQ In
ternationale ou par leur adhésion à 1 1 idéologie onti-fo.scist(;) .. et la. po.rti
ci,po.tion d'"QD.~. ~o.çon .dirE;!ete ou indirecte à la. guerre impérialiste en Espa
gne, ou par ·leÜr participation à la. guerre impéricliste mond.iOJ..e soit :a.U .' · 
nom de 1~ défE;mse de. 1 '.URSs, soit ou nom de lo. "libérq.tion no.t;ionole", et 
d;s "droit des ·peuples à disposer d'eux-mêmes", ~oit_ au noli:l·dè. ln llitte con..;. 
tre.l~ ~ "ftJ<~CiS!l}e~~~--.~~,~ gro'llpes se sont définit,ivement liquidé~ _politiquement 
~ ;:~wl~ :qu'~.l;'e~s~on· du_ pr~l~tQ.l:'io.to ·· .. · .. ·~--' 
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En parlant des groupes révoiutionnzires qui sont dans le camp proléta
rien· ·et qui font partie du ·courant historique de la Gauche, nous entendons 
exclusivè!nent les groùpes <I.in:-a,·aucUn. moment n'ont trempé dans la guerre et 
qui ont résisté à 1 'idéologie capi ta.liste de 1 1 anti-f'ascisme. 

Tels sont les groupes des Communistes !Gévolutionnl,tires .Em,: France, le ~ 
les Communistes des Conseils en Hollan~e, etc ••• 

'r. '·, 

La Gauche Conununiste InternatÙma.le ne. peut s 1 acqUi-tt~ .. d~ .sà t~e:.~e .. , 
formation des cad;~s1 · et (l;e ba~.~. pro~mm,natiCJ_ue des ~tura'; i>a.rlis qu/en s 1 o~ 
rientant résolument vers une discussion internationale, vers une confronta
tion poli tique publique et fraternelle avec tous ces groupes réwlutionna.i-. 
res. Cette discussion et co~rontation internationale ne peut 3tra lais~ée 
au:hlisa.rd des ·circonstances mais· dt>it 3tre recllei-Chée~ -o:t_ga:nisé.i, ·-et· dans lo. 
mèsure où::·l 1intër3t(·a:a·.·ra. di·s(nissibn-rendrapbs;ible et~éc;s~:r-e· on deiiTâ.it'· 
s'orienter vai's l'J6rgèitfsotion de· eontncts; dé- discussions~ ·:at de" publica,;:;.ï_:-r .. · 

-·tions de. >Bulletills'·ititernatï-onii:fu('de: di'scussion et doéuinezi.to.tions, ::et·. '·dé~ ·: 
conférences internationol e:s o • •· .• • • • • r_ : : ·: 

. . 
• ( 1'.!: •. :'. .. •": · .... ;·· .. . l . .............. -- .. ··-

__ .. :.: .. jij~ -~~~.~-~~~~~-.d~ _+ecoW:aître 9-ue la G.cqr.; s.i elle;pr~s~te .. ~e l;i~_t·; 
~-~ _poli t~q~e géné;-ele t ne présep.te pas . toutefois un.e . .!!_oao.«.énéi t_! I!Pli _1i,g,u.,!• ,, :· 
Il iie.s'.agit. pas ~e uîon()lithistle1 impossible dans une C)l'ganisa:t;P~~1 ~tc:qtd.:c.~~.;: 
peut $t:ra·.9.u'~ étouffement btire~cra~ique, détruisant touiie poss;bp,~~~ P.~: .. 1 ;. 

vie politique et idéolog:ï,.queo En perl~t d 1,hoii,logénéité, no.us J?:M'~I}.::d~~~::·: .. , 
base de principes fondrunentaux indispensables pour que 1 1 organisati_on ne ~e 
-transfoi'ine :pas en ·tin rassemblement éclectique. 'La guerre e révélé 'lé~ :divër
gences--·e-t oppositions au· sein de la G.Cui~ et portant sur des question~fèlé 1 • • 

princi:pesd ·.: · 
• 1 . . . . . 

Ces divergences oilt eu pour réSultat'; le ·briirox•e ·ae 1 1uriité ·orgenisation
nell·e de hi. G. c. I., des scissions ·et ·exclusions, ·et la forination de·. divers 
groupes qui défendaient publiquement des po . .?.itions politiques diemétràleinèilt. 
opposéés.;.··. .· ·: : :. · ·--:, · .. 

·~.: (i .; ·. . ·~- · .... 1. . . -~ 1: ::~_,·;.. . . • .. 
Jl serait jndigne de la pQrl des révo_lutionnaires honn3te,s .. de vouloir 

fe~er.).es .. y~Ux :OU dé. jeter· un voile pudique sur·. cette réalit~. ... . ~-- - . . ·. . . - . . . . . . . 

On peut réussir pendant un temps à tromper soi-m&te et la prolétariat · 
mail!_.~~- n.e peut construire .par .. cette ll!ét}lode un véritable J;>art.i .de. classa 
capo.~ie d~ s'acquitter de sa tache. Le mensonge de ·l 1h9~ogé~é~té,· basé sur 
1 1 éc~emêiit dEl .. toute ques:tiP~. en divergence ne peut ~VPir J'.inolement que 
le rn~~. 1:t;é~t0.-:fï.: . .oe,J.,uijJ.u. monolithisme bureaucratique; '1/~tsu±t~! ~ 
_1o.!:!_t.!_:l2_o~~b.!_l.!ïté ,dé_§,!e__:i~é.2.1E_gi~e_de 1, 1E_r_({~i_!O;t;i.EB_., ·, . , · ... 

--Nous ne citerons qué les: points lés 'plus importàhlts. 'où' sé· sori't' ciahifes-
tées·-3Jes· diverg'enée·s' diii:ls· la. G·uc.-r. · · · · .- ·, 1 • -·r. · · 

-. _";. .. . ·'· : . -.. , .. , . -~ ·- : .. ·..-_,.:·.-:.~:·~ :o.·:~---- .-_r~· ! . 

E/_La !i,â.tll;!:-e...,de· lO..;.Ji~eE"eQ. _E,lc~cerbo.t~on ou dj.~o:t:i.:f;i()~ d~;~pntag()~~es int.er-
impéri~i~9.s~ ,. :, , ;. .: .. · . ... . . . _:·.~ .. ·-.· .. ~· r ~- .-.~·:::·· ·-·~·-. . 

1?/-~~.,ih.lo!.i:!. ·.!,éV;(si~i~.! }!e_ J..:éco,!?!!_sie de_gg.e.!,ri,. o.vec .. }out~,son o.~utisse-. 
ment. des .. J>Psi-t~ons opportunistes. . -. . . , :··~· · .. ,: _ ···.;:1", • ·? · ..... 

y_ Lo. _g_u2_stiE.D-_ d2_ .!.' EP-!i!o..!ci~: la. po.rticip~tion. à .. lo, .·gu~r.t~' ~éria;Iisi;e. 
en Espagne, à lo. guerre mondiola o.u trc.vers du Cocité da Cool.ition .Antifascis
te de Bruxelles. 
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!!/.i.:..L,9:·.9,\1,2G,iiE,.n_d.2, .!'Etat_~S!,t•. La (lé,f~s~. de :J.o. théQrie d~-lo. nat~e pro-
J..~tori"e.nne:de-llEt.~t russe,.:ou co.pito.lisme d 1Eta.t en, ::.-~u.ssie. , .. , .. 

r L. r ~ . . . 
-· ·~' ,: Q\ie'stions. ·subsidiaires. : · 
]/ .. :.Ï"SJ:. ·suis.!,i~ri.:,_èlè·s_SP,dicO.ts : les ·Syndicats sont':"'ils enc~re Çl.es orgtlnismês 
de classe· ou dés casernes de 1 1Eto.t co.pitoliste ? 

·-~J.,:Lo. .9..~s1i~n~o.rl.e,seata.i~ : doit-on participer o.ux élections.? .· ·. 
--2CAJ2P.!:h:::L.!,t,!O.!!, ~u_41 ~-Itali,! :. absence totale du prolétariat ou m~(es':"' 

tatioJ,l de-:J.. 1.a,pparition du prolétariat italien ? .. 
-j/ _:_T;!Jlda,ac~ _!Ctuelle_d.:!:!, ~a.:e.i!a.:li.!D.!·: négation du ca.r~tère économique .de.s .. 

nationali·satiQnsj; ou tendance vers un· capitalisme d 1Etat ? . · .. ,~.:. · · 
2/_.AnaJ:Y..se_dJ!. !a_;_situati.2_n_v.ré.!!,e_!!t!!_ et_l.,! .E,e.!:_S.I:,ect,!v_! ~entrale : -sommes~.·,:.·, 
nous dans un cours montant de la lutte de classe ou dans un cours vers;·lar·':, 
troi,sièm~ g\le;rr~ impé~ialiste mondiale ? . 
.§!·:--LJi',!io·ti.2.D._d.!!..l'Etat ... ai)rès_la yictoire_d.2, .!,a_rév.2,l_!!tio.!!. ~ nature ·pro):~- . 
tarieilnèt étâ.t otrVTi·er; ·--ou nature capi taliste..;.Etat fléau, instrum~t entre~'· 
i:~s ni~s _dü.p;rolétariat mais qui ne s 1 idènt~f'ie pas avec lui 'f .· .. · .. ; . ' 

Mais.' il ne suffit pas d'énumérer les questions en divergence. Nous -de-: 
:•~vons:;encore-constatèr et déplorer quo depuis un certain temps, il se mâni.o. 
.. festo tine tendance dans la G.C.I. à abandonner .toute discussion politique. 

-·et<:théorique·et à vouloir créer une fiction d'une homogénéité à l'extérieur, 
en ~escamotant et en esquivant le débat sur les problèmes les plus fondamen-· 
tatix à l'intérieur.· 

·. ··' 

·.; '•, . 

IV. 

Erlra:i. t de la 11LETT3.E A TOUS LES G.i.'WUPES 
El' MILIT.ANTS DE LA G.C.I. 11 (Bulletin Spécial 
de la G.C.Fe Déçembre 1946). 

Il'foii.t rappeler ce q"!-11 est 'et comment s 1 est constituée la G.C.F. . 
r.· Les cam~ades de la G.C.F. sont les fonda.teurs du noyau de la Fraction 
en Frrinc~ O.u débût 'de .1942. La Déclaration de Principes élaborée par eux · 

·'fu:t''prél(lentéci ·at 'o.çceptée à la. co:n.:e6rence de la Fraction ItoliGDD.a en Nd 
1942~ 'cétte déclqro.tion de ?.rinèipes a.vec la. .désolution dé la. Constitution 
dù' B.I. constitue· encore aujourd'hui_ U1l des documents progrommo.tiques de 

',1' notre 'orgCnisa.tion. · · · · .. 
.... ·, ·' 

Durent toutes les années de le guerre les ccmoro.d.es de 'la. G.-C~-F. ont::;·':·, 
participé ,étroitement à 1' activité de la. F_.I. o.vec qui ils ont .multiplié 
lès efforts .::?o~ le maintien de la. G.C~I. ct pour lo. reconstit:Ütiqn ·du .Bu
rea.t{·Ii:J.terzi'o.tionol contre l'opposition de la. minorité de la. F.I. en. 'BeiiP.~ ~.:· 

.... ~qü~ ·,et d*une· portie de la. Fro.ction Belge se refuso,ni à; _tout trnvo.i.l poli ti._. 
- q_Ue pe*è:furit la gtierre. Dons c·e tro.vi:til opinio.tre _de rétablissement des · 

liôisons ii:i.te:ma..tionoles. de la. G.C.I.,. sous .. l 'oecu:Po.tion- ollemon:de, un de · · 
nos· cOinnrndes fut" oxreté eri. Belgique o.u cours d'une mission de liaison. ,il 
fut o.rr3té por la police ollemonde et jeté en prison (Jonv. 1944). 
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'ti'iî ·autre éamB.rade de 1a.· G.C.F., vieux milit~~, meml>r~ de la :p.I. avan:t~ 
guerre, faisait partie du groupe 1de Naxsei:Ue .qui 9: reccnis-hitt1;é1 -"au ·a~t/ ae<!. 
la guerre, la F.I. et maintenu la vie politique et les. prinCipes révoluii:i~ti.;.' ·· 
nair.es .. :.de la GoC.,I. pontre les théories révisionnistes,· 1 1àband.on et la.chu
te dans le Comité de Coali-tion .Antif~cista de la tendanc·e Vercesi ... . . . . ~ ..... -··· .. . ... •··. -· .. _._ 

A J,.a veille Cî~·la i1libératicm" et au cours ?e celle-:-ci ,Ïa .G~c.~. · a>":Pu~lié 
le 'preniier nùméto".'de' 11L1Etincelle11 et a c~llé sur 'ies ~urs·'de· p~1S' :des a.tfi~. 
ches dans lesquelles elle appe.lait les ouvriers à :!(le· pas _p·artï-C:lpër::l· <i~t~e ·:..:. 
guei-':l-é inipérl..ali·st.·9 ·ans si bien du c6té fas ciste que <lu eSté: ~~mocratiqua· _ri an::.. 
tifasciste" o Elle aJ?pela:H les ouv:rier-s à ~-e regrouper ·sur· ·19Ur. ··b~~n ~-~-e -
classe pour ·le .. trânsfo~'nl~::l~~o:t:!. _9,-e.-la ~er;:-e impérialiste· en. gà._erra· 'ci"iti~e ~--d.~ · 
prolétari.at côri:tre le régime capit~iste moridialo -~ · · ... ~ .·' .. · · .... : · .-:-. :_:_:_ ·-- . 

. · .. · ,. ; 

.Dept1is~-,.:n,.o11s a.vons ll",l~l;!..é quinze· n~ércs de notre· journal· 11L1Etinçel_le.''· 
et _q.u:i,nze:-.n~6r;Qs.dè il<'>tr:e .. Bw:Jeti:i:l Théorique e·h de Discus.si,o~. :_·'.'~tern~. 
tionalisme" et· une- ~ér,l.e è.3 ':Bù.:ü.etins. Spéci~t et. de Tracts. Dans toutes· ëes· 
publications, ·la.·G.C~F~ est consiï61Ilerit ,-:oest.ée fidèle aUx positions princi:
piëlles·d'e la;:G~C~I~- 'éh s'est -efforcée _de donner des réponses théo~iques et 
pofitiquès ~des problèmes que la ·G.C~I. nto.yait fait q~ 1 o.border. (La·question 
russ~-~ ··ù:t·:no.tlire cspitolistc· de liEto.t r 1.ts::;e ~ L~ capi·halis:ne d 1EtQ.t : ten:
dtdice'·iatl;·tiApitolisme moderne -:Perspec-tives ·et t[l.~es de lo.période._tronsitoi
rë'..,.;::,. kï.âlyses 'et· per~pc~Jtives du cow:s présent ·· J~a ~uestion syndicale - Le·. 
po.rlemento.rizmo - Lo. question de l'Etc.~ o.près lo. révolutio~. prolétcriciuie). 

Lo. sç.ission survenue con.iï:re notre volonté en No.i 1945 détermina. 1' exis
tence de deux groupes en !•'ronce oe réolomolJ:Ii_.égolement de la G.C.I. avo.it 
pour fond dos diverge::1ces politiqueR extrèmement sérieuaes qui existo.ient 
olors e-t existent t!)ujolll"s au soin cle toutes _les autres orgDnisations de ,la 
G.C.Io Le fo.i·t. que la scission si est effectu~e dcns la confusion mettont en 
avont ~~s · questiims seconC!.o.ires ct peroonnelle::::? o. ~end~1 tout à foit impos
sib!'e' tout éclaircissement et confronto.tions politiques sur lo. base de ces 
divergenceo v..u sein de la GaC •. L 

Il ~s'tf ~viden.t quo lc;s .. r:résolu.t-ions 11 du CoC~ _du PoColo et d.e la F.B. con
cernent cette :::cission c-t l.eur "invesiit·ure11 à 10. F.FoG;,C~ relèven: .de leur 
méc~nno.issor..,~c totole. d~s fo.i_-{is ::·~do (manque complet d 1 informations). et de 
leur fond polit.:i,qua e:~ ne pouvaient èont.:r.ibuer "à. solutionner les problèmes ~et 
les ëü,vargences volables pouc toute 10. G,C.I. Ces ré:Jolutions sont d'o.utont 
plus singuli~res qu.e pi:lx cilleu:rs le C.C~ ~u P •. c.I. aussi bien que lo. .F.B~ 
se sont c.batenus de répondre all:'t lettrez politiques que nous leur o.von~ adres
sées depuis nn o..."l o.u sujt-li de cos différends et leur proposant lo. réunion 
d'~e 'Conférencè J.nterilo:'donol.e de la. G.Colo 

. :. f •.. • •. ,, . • . 

__ , Ln ·F;B •. n'a.vo.it pt;l.s toujom:::' eu un pareil comportement. En Avril 1945 dons 
un~ situo.tipn à p~~ pr~~ onoJ,ogue d.e- 10.. F!'actio~ Italienne scissionnée en deux 
.groupes (la. F .nI.. .en. Fronce oyant- exclu .le groupe dè Bruxelles: pour so. po.rtici
pation o.u Comi-té ,Anti:t'Mciste), la H~B~ proposait t 1:.J.e conférence .. ihterno.tiono.
le de lo, G.C.I., ,!!V.!,:,c._l .. ~ .EP:!:t~'hciJ?.a·bJ::.02 "de2_'lJ:.e~-~O.!,l.P.G"S_ito:!_i_!n~,. conférence 
aVeQ un ordre. du. j<>tJ;::' portent sur 1 1 èri;:~èmb::.e des di vergerices · existont dDns lo. 
G.C.I. 
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Nous avons accepté alors cette proposition parce que tout en condamnf!llt. 
avec la plus grande intransigeance la participation au Comité .Antifasciste, 
nouf!Fe'étii:iùons·i.rlcc)ncevablé ~de résoudré un t'el problènte par ·1a voie de·s me-:. 
sures ,organisatiomielles·tini.quenient. Noûs n'avons cessé de réêlamer l·a-con..;.. ,· .. : · 
vocation· d-e cettë conférence• ·· ··· 

On ne peut manquer d 16tre frappé du ·fait qu'aujourd•hui on refuse pour 
la situation}.es :Fractions_ ~ançaises ce qu 1on avait .. propo$é pO'll;l' sqlutio.n~ 

ner 1~ _caS. ·des. !d~ux. gr~upes. de la Fraction Italiénne; 8.l,orsqu'4ier ,:~il,.~~~t ,.. ,· 
très . "qémocrate" . ,quand il s 1 agissait d 1un groupe qu,i a trempé dans . ~ .1l'ront · 
Uniq,u~ d1~e ~aJ.ition Antifasciste avec tous les p~is ·de .la '-po~g~,i~i~. ; ! L 

on @:~e bureaucrati_qu~ent et .sans appel aujourd 1hU:Î. le couri;Ult 'ïe._pius ,,,,_, 
radie~ qui dep:uis .. des .. ~é.es nt a cessé de lutter contre les d6viati'on,s op;.;;···: ... : 
portunistes ·dans 1~ G.C.I. . ' .... ' ·. · 

• ' i ,., · .. :'',",, 

;':.· .. ·r~·.conc;l~~o~, n~s. r,eprenons notre proposition d 1une Conférence !nt.e~
na.t~op,E!l;e de.;tot;t.S. l~s ~up,es de la G.G.I. dans le but de discuter ouv~~e~. 
men~ to~s.:les FOb;Lèmes.où peuvent -exister des divergen~es, et nous dein:eri~ :: 
dons de participer à tous les travaux préparatoires en ·vue d'une telle Con-. 
férence • 

.. . ,.p~~~cl~;r-$t_ q~~ là r·en~.ontre qui doit présider à la forml;).tion d'un BI . 
ne J?..e:t:J,t 3tr~ qu 1une étape .~ vue de lo. réunion d'une Conférence Il?.t.ernatio-. 
nal.,~~ ,~q;us.:~~clamo~s il;l.stmmnent le <koit de participer à cett'e rencontre . ' 
préli~.i 'Qad r~. . . · ... 

Toute autre solution consisterait .à éviter le débat sur lès questions 
po~:i tiques. et 1 es Qi verg911ces, reviendrait en fait à préparer surement 1' é
clat~t. -de. cri!'! es. _et de scissions . à chaque tournant sérieux Ct:e _la ~i tua-
ti on dans 1' avenir~ . . · 

On..n.e .. sQUV'egarde pas ·."l'un]..té" d 1une organisation par des mesures orga
nisati.~~ella~· ët -btir~~ci-atiqù:ès~ On ne renforce pas le. fondement en coi~~ 
vrant d 1une légère couChe monolithique· . donnant l'apparence d'un~ ,hon:iogé-;-
néiiïé politique. ' ' 

• ;. •• ~ : •• # • 

Pro~ond.émeni. ;convai~~us de .la ~avité de l.a situation dans la G.c_I. 
dans :qn. cours . partic'w.iè~em~t cri tique que traverse .le mouv~ment. p~i~r . 
int~p1a.tiqna1, .nous ·en appEàons à la conscience -c;les camarades militânts .. ,de : 
la G.c.I. pour réagir ·contre l'orientation :Opportuniste et les ni.'éthodes ~-. 
reaucratiques. . . ......... . 

. J 

. !=la.i~tations ·rév:olut;i~nnaires. . . . . . 
La Gauche Communiste de France. 
28 Novembre 1946 

1 r; •. · . i ·. 

: .... 
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AN N .. EX E. = = = = =·=- !_._; . ·, -_;-, . -·-. ' 

-~~: ~~-, ~ p~in~ ~onc~ab.le que,\es·.:~~~i.~~:. -~~ ~;t~~;:~qlit~q~~~.q~~-;~~~--:··, 
citq_~~.·~~ïL.en1ï .le tait, 4e~)c~a;t"adeS: et :t~~apc~,~~ :r;_6c;L~tA~. l~,~·C . .,.I ... ,.,.,:· .. : 
agissant en son nom et se revendiquant encore de s.es.. -'ba.~es,.p+Ogrf!mma:biq~es •.... 

. :·-· ·,··,. 

1. -DèS::·ii.Vifrit 'li gtiet:ré' a.ppara.tt tin1e -théorîè .. prétëndènt ·iner=·l'·mstence: ·c1· an.;. 
tagonismès: :iri~~iinpéria.listès{ P'ri.rtant dè ·là~ ·on ·fi. riî~ 'J'ii~qu t'à 1• éèla.tement ·.ë ... ! · 

des lïostiiités·'aè ~1939~-' :t1 éven-ttitllité d•\me ·giiêrre· hnpé~ï'alist~ moridi'i:ile• .r"· .. : .. · 
1 1 antll~oilismiFillte-r-rm;...éri:al:iErti~'' on'·o. stibstitti't{ 'd(:{hin, loi'.'·Îie~·sôl.idarité ·m.:..·· .. ' ~r 1 . . .. 
terinipériâlis-teu.~·;llb. -:g{le!rrè'·impé':ritù.ïste m6néliale se 'triblsfôlinlli't': en ·guerres 
locsiïsé'gs;i{•·o;Yont :-a•-~-trè'S 1 11l·.'bÜes' ~:rt' buts· que' ld· destru~tion: l>hYsique ·~u· .tf.~·,·'= 
prolétariat. • : ... · ' . ·. _,.:· ·,.,,·,·;, :: .. c ;···:· 

"Lé:~ ·ë'obrs-'~r~è-·l·ii: gnèriJé !éStbrffuon't.r·1 s-· 'rêfus :Jd.û!!.'nrôl.'eii&î'at~ 'd:Weiifi:i:i{·l e . cours 
du reilfor6èinen't ;-'du~ prd-l~tarl.ait} et' 'tie il-.: révol utirlri\nont'bntë) Polir~. sY!ribtÙi's~. · :: 
ln 11llO'Üvelle'~ riori.cepti:On'r.:r. ;oh:'"ri/ J:.empl.ri&é~ 'l~~·titl.":e-1êfë:.lri?rêwè·~'qûl. d'è~1 Bilci:i: asto') " 
devenU:ê~'Octob~e-.. '1 ' 1 ·: •':'" 1 ft~·· ;~.ycj:n·> .. ,-~.~:---:.'. :.·;;_···:•.::<· :-·o; ,,~_:,;:;· · ·,~:., .b.i::.r·;:· . ..:_ ... ·, :~;:.- .. : . 

• 8:'"\.f.··::_,,~>. J 

2. Ln nouvelle '!ï~éorie pré~endait que le système. co.pitaliste e~ p~~u .· 
à sortir d:é 1 ~of 'Sri-ser'p.emonén't'e pàX·~ la ve~ur:ae·'>'iii'' 6ë:Oli6mi~ da:·· ~êrrë·•i_F t~r 6co
nomi't{· dê : gi!i'érre 'éltnn-t· "èti~ti~'é' non'~ èiit ·fonction d:EP 1''1n:évi tabiïi.t.~' a-îUri:e ~on:.;, ':' 
flo.gro.tiori moifdiale. ·en prê:(>'ri.:ttitiori: mois' bo~e' ke''poÏiti:qbe:'. ~é!Ott~iià4u~·-'it~: S9i ti 
solutionnant les contro.dictions économiques et en ouvrent lo. pha.se·éiü:.npltiS ··: 
grcnd e~s()r 11 du déve~opp~~p Ç.SJ.p;~t;ll:j.ste. :·.:: :' .. ·:- ·:·è..:::. . . :' .. :. · , . : •:·;· ,· -~::· , .. 

3. En' m&te temps qut:~n: ·o.boiitî~sOit· ·au' ~~b:té·~ent· e~ônouiique 'du ~stème ·. o~ 
pitalîste on ·proclom'oit ·Io.·pôsstB:üite·'cfrailiéliortititiri des 'condition~ de vie 
des travailleurs par lo. société capitaliste dans so. phnse pré~cmt·é~ · · ··' · 

4. Pend&:rtr 10.· guerre," on pi'6chù~êit:r.:r,irierlst~cSEi -~ociale di(J~roi~torio.t. 
cela-~ lio.ison nvec un·e na~el!e·'ndnp-to.tion..o±~c;rtstclndeüe de 10.7:t~-;-~~~· 
théorie. de l'éoônomie··ae gu~:tré·< ·· '.,.:.•:. · · .: .. , ·· ··· ., · · 

... · i .. r: ... 
5. Portù.lèlement on proclomllit l'imposr.ibilité de toute activité ~lit~que 
des révolutionrio.ires . ~ oh ·coiidtimiie p erl~eÎice m&ie dtilile orgcniso.tion· tié" 
classe·~·et:··oiiv~'~jusqu'à offiriner·'que fout 'gt~~e su~siSttkt~'-':du :fl!iif·ci~ "Ïo. ·:. 
disparition. ·s~~irué _du''prolétorio.t 11 '·rie·'I?~~ '3tre·':i~féXJ?.rèssi~ri· 'que ·.a~ iO: ·s~li-,.,.; 
le cl'dSsê''su'bSisto:trhe ': lC.·'bourg:éoisië>' ;;-.· · ... c·::·.': ·-···' .. ,,_. '.J·. · ' · ... ,. • • • 

•· l . := ·~ ·; • · ·: ';: • .' I : ~· '~L 

6. On jettera. un voile sur la conception de ln trensformation de lo. guerre 
impérialiste en guerre civile à lc.quêlf~ ·on'r':fu.bstituero.' 'ie voeu· creux. du pe
tit bourgeois de 'l.ti ·cesso.tiort · dÉf'To. guerre ('attentisme "révolutionnaire") • 

. ·· r .·• ~·:__.. '··:-:!·, ....... < 

7. On niera. toute possibilité de reprise de ln lutte de clc.sse durent lo. 
guerre pouvent déterminer un changement-aë· ëours et y mettre fin. On inven
tera. ln théorie de 11la. crise économique de 1 1 économie de guerre". Lo. guer
re devent cesser à ln suite d'une crise de sous-production et d'épuisement 
de conditions mo.térielles nécessoires à. so. poursuite. 
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8. On· niera. toute signification d·•un ~emeut de. cours contenù ~s les' 
évènements de la période critique de 1943 eu ·Italie. En m3me temps que se 
cons~i:t;ueroJ;Lt eftecti~en.t les pr~sses -de la formation du P.C.-I.,on dé
noncer·a. càmne 11aveiJ.:buriè:r:e" toute idée d'ouverture d'un cours favorable .;·à. · 
la form~tion ··a~ &rti (à. cette époqv,e, les camarades. en question ignoraient 
encore ce qui se passait en Italie où le P.C ... 'L venait d'3tre fondé). 

9.-· D·~s -vOix qui se disaiènt 3tre de ia Gauch~ Communiste (et fo~ellèment 
elles en faisaient partie) s'élevèrent en pleine guerre, pour ·dém~ntrer le. 
caractère !_o~·,!uœ.é.!:,i,ll!B!! de 1 1Etat russe. · 

10._··on 'èiéf~ encore jusqu1 ~o~d1hui publiquement la définition de "la 
nature prolétarienne de l 1Etat russe" et la formulation trotskyste de 
''l'Etat · ·oU:wi~ dégénéré". · 

": ... ·· . . 
,1,h.:·Au moment de la "libération", sous la haute direction spitituelle de , 
ir.erc:esi, se monte ~ Bruxelles une "entreprise philantropique" sur une .!aa.!! .. · 
.!~t!m.!U!a!e_n.!t!o!.'B!i.!t~ pour "sauver des prisonniers «3:e ·~erre italiens~'.•: 
En vue d 1une oeuvre d'un si haut caractère, on peut évidemment tout fsire. 
C,1 est .d:o:t;tc pour 11cap1oufler11 la.. générosité de cette action qu'on forme( le 
"Comité. de Coalition .Antifasciste où participent tous les pœ-tis de la.· bo1Jr..; 
gfil~~~ie italienne (du parti chrétien aux staliniens). Entratné dans une si ·· 
boDJ?.e.vôie, on publie un journal avec les organisations citées ~·L•Italie'de 
DemD.in". 'Ici, à. c8té des salu:liations a.u..: socialiste· de Brouckere, présenté 11·:

par Vercesi coume étant 1 1 mni elu. prolétariat italien voisinnent des appels 
d 1 eDgogemeùt eùlns 1 es ·formations militaires pour le. libération nc.tionole et ·. ·. 
de lutte contre le fO.Scisme et les "boches". D'une chose à. l'outre on part~-. 
cipe à. 1 1 épuration dans Bruxelles et on se fei t les o.ux:ilicires volontaires 
de la. poli~e. 

· Pendant ,longtemps, on· a. tenté de pnsser sous silence ces fcits que nous 
nous abstenons- de'quclifier1· lo. F.B. 8. ce jour n'a. jomo.is soufflé m~t eùlns . 
son organe. " · ' 

· Dàns dos conversa.tionS orcl.es, on présente le Comité de Coalition pour 
la. gu01'\l'e cOmme·: "l'embryon des soviets". &. Pronee, on tentnit co.r:rément de 
ni~ les f~ts et encor_e t~ut récemment, en réponse à. 1 1a.tto.que du journa.1 · 
ona:rchi~~:· ~~~~ .~bertoire" on se contente de r'pondre siiuplement pa:r ·aes m.:.:. 
j~es. ·· 

12. Il existe·r,ellement et la. F.B. en t3te, tout un courent politique eùlns 
la. G~C.I •. g,ld non seulement·-~pprouve les o.ctions politiques liée·s a.u Cbmité 
de Cocl.i-:fiion .Antifa.sciste de Bruxelles, mnis qui encore décla.re 3tre pr3t à. 
recouu:iiet?-~Eq" .la. m3me politique dons une situation rmologue. Cel o. nous indi-' · 
que quel sèrlf leur comportement dans la. prochaine guerre. 

13. Au moment.·-4e la.11lib':r;-ntion", la. F.B. s'adresse o.ux trotsk&Ystes (défen- · .. 
seurs .~ ~~~~ip~~s à..la. guerre impérialiste a.u travers de.l'ontifa.scisme, 
la. d'fenso de 1 rœss, de lê. pa.r.ticipa.tion à. la. .résistance et à. la. libéro.tion' .. 
nationale) :Po~ lo. publi,cq.1;ion ·en commun d'un Bulletin politique. : .. . 

14. A. la. mauie ·~que, ie P.;.C.I. d'Italie de son o8té adresse ~e lettre .. 
lett-re o.ux: ~tirt'is socialistes et staliniens, la demandant "le regroupe-
ment des forces du· proiéta:ric:t· 'pour la. révoiution socioliste". . . . . . 

'•,• 

. ~ ;, .... 

. . 
•. ' 

f, ' ...... 
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15• Le P.C.I. d 1Italie participe de façon constante à. toutes les campagnes 
élec:torales IJllll)j.cipales et parlementaires. : 

16. Dans la question syndicale, on 'continU:e à. l?z-8:ner 1~ . nature de clas~;~e 
des· ~c·ats ~t 1 1 action en vue. 4e leur redl;essement ·alors qu 1 ils sont des 
organismes typique_~ de l'Etat capitalis~e. ·· 

17. Le P.C .• I. D 1 I tali& va. .jusqu'à p;r8:ner 1 1 initiative de formation de milio
rités s,y.ndicales. 

. .... 

18. Eh France, on s 1appuie officiellement sur un groupe se réclamaht en tout 
verbalisme de la GeC.I. mais dont la· composition ne laisse ·apparattre qu'une 
très faible minorité d 1enciens. cama.:rndes de~~~ G-.C.I .. qui, pour y entrer, ont 
abandonné la Déclaration de 'Princip-~s de 1'942, base constitutive programmati
que de lo. Fra.t"tion en Fronce. Le reste de !•organisa-pion est un conglomérat 
de plusieurs tendances étrongères à. la. G.C •• Tous son:f; c;tes camara.des sincèrês, 
rtfvolutionnaires mo.is issus de fomations politiques _telles, l'U.c., la mino
rité it~ienne (exclue en 1936 sur ·10. qu.esti.on espagnole) et l'oncien.groupe 
C.R• Contre le Courant. . . 

19. n n'est pas moins significatif dtent~dre las cmnaro.des de l'ancienne mi
norité itoJ.ienna membres de la F.F.G.C •. _se revendique~ ·publiq~•ent de leurs 
positions lors de la _guerre im;périlll.iste en Espagne alors que la G.C.I. était 
précisément formée sur la. base de la rupture et 10. dénonciation de i;ous les 
groupes qll:i p~ic_ipa.ient l cette guerr~. . · · · 

. 20. Dons la résolution de la. P.F.G.C. ·parue dons leur unique bulletin théo
rique, ils justifient leur scission d 1 a.vec nous et· notre élimination de.la. 
G.C..I. entre autre par notre position:· a.nti..:.synd.icale. · 

. . . 

21. Alors qu 1 on refuse tout conta.ct et toute discussion, toute ré~on av~c 
les groupes R.K.D., U.C.I., C.R.., et nous-m3mes c'est-à-dire les group~s qui 
ont eu pendant la gue;rre la seu.\e a.ttitude révolutionnaire prolétari-enne de 
dénonciation de la guerre impéricl.iste et de rejet du mensonge de la. défense 
de 1 'URSS, on fait des réunions sxclusivement réservées à. le. Gtru.che Trotmws- · · 
te et lD. Go.uche Socialiste., (Juillet 1946 Conférence de Vercesi à. Paris). 

22 • .Arra:ngement du "schéma. dè Lénine" sur la. t;ransforma.tion de la guerre im
périeliste en guerre civile pa.r "le schéma. de Luca.in" de t:Donsformation de la. 
gue'l're impérialiste en guerrè civile, une fois la. guerre terminée (Voir L'IN
TERNATIONALISTE et dons Interna.tionalisme notre réponse à. Luca.in) • 

. . 
Le plus cDractéristique de cet~ë fonta.isie çonsistont dons la. présenta.-

tion des· "'luttes", les ma.ssa.cres don~ les colonies -qui ne soiJ.t que la.conti
nuation de ln guerre impérialiste· et le pr6lud$ de la.,gue;rre impérialiste 
mondiale- en a.utont de monifesta.tïon!=l révolu1ii_onna.ires du prolétar;Ïa.t. 

23. Lettre du C.e. du P.C.I. à lo. R.W.L.au.x Etats Unis, L~ R.W.~. (très bien 
connue dons ta. G.C.I. comme un de~ gro~pes trotëlwstes d'Amérique.;- ·défendant 
toutes les théories trotskystes :·mots d 1o;rch;e :d~in~cratiques, soutien. des lut
tes n~tionales et ~ol,oni'ole~~ a.'~ la·. dé~erise ~e .. _irtmss, ~orit unique etc ••• ) . 
est proclœée è'omme le représentont mo.rxiste ·a.u ·prolétariat cmérice.:i.n à. qui 
on offre 1 •·éta.blissement de conta.cts · ét sur ~Ui- on ·compte. riinfinimeilt pour · 
la formation artificielle. d 1une frae:tiori· de la G.C.-l. en ..ADiérique. -Il n'est 
pas moins cocasse de· savoir que 1'1ùnique réserve à. 1a.qu·élle on conditionne les 
relations ultérieures avec la R.W.L. soit : la rupture des discussions qu'ils 

• 
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ont avec la .J..K.D., celui-ci étant dénoncé comme n 1 étant pas dans le camp · 
du prolétariat (textuel : P.S. de la lettr,e en quest~o:tl.)-. 

24. Dans toutes les relations internationales on ·reche:t·che lés contacts 
avec des groupes opportunistes en se gardant soigneusement de prendre con
tact avec les groupes révolutionn.air~s et notamment avec les CoiiiiDUpis_:tes 
de Conseils {Holl~de~ et d'autres groupes analogues en Amérique. · 

· crest 1~ une singulière application de l'unique résolution de la Con
férence du P.C. d 1Itàlie de 1945,".affirmant de · ne contacter internatio
n:aJ.ément exclusiVement qu1 ~:Wec ceux qui n'avaient participé en aucune fa
çon à; la guerre impéri8.liste et· qui repoussent 1 1 idéologie de 1 1 antifas
cisme et sa Ilratique e~ la défense de l'Etat russe. 

. ·' .. t . . . , 

25. Abandon de la notion de l'impossibilité de la formation du parti de 
classe dans une p6rlode de recul pour· reprendre la pbr~séologie aventliriè
ro trotskyste proclamant comme tiche présente la formation de :P"artis ·en 
France, en Belgique et partout. 

~cette série ·de faits encore bien incomplète suffit pour révéler qu'il 
ne s 1 agit point de ·fautes, d 1 erretirs. et de faits ·isolés. Leur reproduction·· 
dans··:tes divers group~s de la G.C.I. à divers ·moments prouv~t qu 1il y a 
entre e~ un lien profond. C'est le lien de l'orientation opportuniste • 

. Le fait qu 1on rejette de temps à autre telle ou telle erreur·ne diminue 
en rien la gravité ni la force de cette orientation poliüque •. 

Pour la plupart on a renoncé momentanément à telle ou telle activité 
particulièrement opportuni~e, mais on a 'pas extirpé le·s racin'es, ce qui 
ne -~eut se faire que par la prise ·de conscïence au travers de discussions 
et de critiques ouvèrtes et franches • 

. L 1 opportunisme ne peut se développer qu 1à 1 1 abri des non-discussions e~ 
en étouf'fant les protestations des éléments de gauche et en: tendant ·.à les 
éliminer orgahisationnellement. Un certain nombre de camarades ont manifes
té leur inqui~tude face à cett.e évolution de la G.c.I. Il est nécessaire , 
d'attaquer les problèmes à: fond; ai'in d'éviter que la G.c.I. ne devienne · · 
~e répétition de la .rn .trotskyste • 

. La Gauche Communiste Française. 

·, . 

. ' 
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v. 
11LE li2 CONGRES DU P.C.I. EN IT.ALIE" 
(Intern~~iQnalisme NQJ6 Juillet 1943) 

... . -
Sur la base de divers compte-rendu, .-écrits et oraux, on peut se faire 

une idée assez ·précise de. ee quia é-té 1~~ Congrès du P.C.I. dl Italie • 
. ~o;u.s avons d 1 abord c~lui publié dans not;r~ dernier Internationalisme, 

qui dÔDn~ une idée "a.Ssez'· complète des d.ébats du Congrès. 
Dans "la' "BATTAGLIA dOM.fbNISTA11 org~e du" p·,c.I. dlltalie et dans 11L1IN

TEP..N~I~A1r~;mn org.ime d,e la Fraction Belge-,· nous trouvons des articles 
traitant des travau.X· du Congl-ès. · · 

Enfin la réunion publïque organisée par la fraction française. 

L1impression génér~~ qui se dégaie est comine lia écrit le camarade · 
Bernard en -t~te de son iÛ'ticle,. que~' cela ' 11A~T;·ro NE P~ ErRE UN CONG:.T:?.ES 
C.A..~ LES PROBLEMEs TRAITES LIONT E:l'E D'UNE :M.AN:Œl2.E l?LUTOT<E:l'RIQUEE"• 

t" • 
. . . 

P~ur s 1en. c~nv~cre. il suffit de lire la presse du P.C.I. D1Italie, 
et de .. ~_e:;~ s.~ct,:ions en Belgique et en 'Franc·e. L'e .delégu6 · &e France a dit 
dans. Son 'c~t·e-rendù or·al : "LE ·coNŒ:Œ.s Nl.A ·"TRAITE'DtAUCill~ DES .PROBLELVJES 
FOND.AMEN'J:'AUx,. N1A F.AÏ'l' .AUctmE' -4J.'t\LYSE POUSSEE DE LIEVOLUTION .ACTUÉLLE DU 
Cl.PITAI.IsME ET. :bE SES 'iEim:P:EëTtvEs, DE ~OUT SON "OIIDRE'DU JOtn· IL NIA DIS
CUTE QUE LES POSSIBILITE:> D.l ACTION m.y :PJ.l-1.TI D.t.:NS Lt.... SJ;TUJ,TION :PRES~E" •• 
De son c6té, la Fra.ètion Belge!". dan~.'! son dernier bullet~,. consac.re"au . 
Congrès. :un article d 1une petite page ronéotypée dans lequel elle se conten
te de donner . rifŒSù"'MimS GROSSO-HODO, LES DEXJX 'rEND}JiCES QUI SE R.EVELEIŒNT l .. U 
CONG.1ES 11 . ot .: 4e conclure que celui-ci a décidé . 11D 'ENTREP1?.ENDRE UNE DISCUS
SION llP.PROF01IDIE S'Oi:t" L'AN.M.iYSE.DU CJJ:i!TJJ..ISME DANS SON STJ.DE ACTuEL". 

~e. nous sommes loin des. fanfaronnades .qui accomp~~rent la form~tion 
du _ParÙ en 1945, des salutations enthousiastes"ê-t grandiloquentes sur·la 
11RECONsT"~UCTION DU FREMIE.:~ PJU1.TI DE CLl.SSE D:t.NS • LË MONDE Pl.l1. LE ffiOLEl'A.~IM 
ITiiijNn, et de. -tout le bluff :·qui a:ê(?ntinu~ pendant deux· enil6es autour de 
1 1activité et des succès de mo.sses de èe Parti. · · · 

1 : • .r. 
Aujourd'hui, le résultat de trois am.tée:; ·:9,.1açtivisme ~ ~amené les cam.o.

rades à plus de modostie et à des réflexions plu-t6t amères malgré certains 
jeunes néophytes comme la déléguée fr-~çc.ise qui ne peut terminer son comp
te-rendu sans finir, comme c'es-t ln t~ .. o.di tion en !russie, par cette phrase : 
"Er NOUS DISONS MERCI .AU ·P.C.,.I. -D•-IT.liLIEtJ .. ··- ... --- ·- ... 

RECRUTEMENT, OBJECTIF NUMERO ill-J' DU PLll.TI 

Pendant la première période, le Parti s'est laissé griser par son recru
tement. A ce recrutement il a sacrifié la clarté des positions politiques, 
évitent de pousser trop à fond les problèmes pour ne pas 1158ner" la campagne 

. de recrutement et ne pas "troubler" les adhérents déja acquis. Farouchement 
et catégoriquement il a tenu à ne pas porter, ni devant les ouvriers ni de
vant les membres du Parti ni devan-t la Conférence constitutive de fin 19451 

la discussion sur la lamentable expérience de la participation d1une de ses 
sections et des camarades, fu-turs dirigeants du Parti, au Comité de Coali-tion 
.Antifasciste Ital.ien de Bruxelles. Expérience qui a duré dçuis la libération 

.. 
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jœqu?:àflifai:fin. de la guèrre et que ces':è~â.TMé's ·~o:6.tinùèrent à. revendiqu9r 
t.:CbiilJlleipulii:tique just,"e, et révolutionnair;e~.fJ,Ti){ij"oùrÈ{pour ne pas 11g3ner 11 ' '·le . 
-r:~ent. et peut-3tre aussi· parce qtf1tih':·è_':sd~-ih3niè partagé cette concep-
-•~tioilrr(ce qui serait -encor·e plus graweFbh :ti~t~·~.Jlés·~.·ouvriers qui faisaient 

partie de ces organismes militaifèsi:q_uf.''étàiel'l:f ies divêrseé ·formations armées 
--~~ la_.~sist~~e~. A.:.}R~ fjp.j~;·~: la !L~t~f~~e:4w-:?SJrt:i; $do:@tée à.· la ·conféren-

ce de 1945 .i!i~ ,: , . "'··.r..·. '~·::· .~::.:f·~o·:(,:i>,;; .~,·;; ·: '.=.·. :-,,: _: 0 1·· c.•t'.LO:_ 

. "EN CE Ql!l CONQ.~;~. L-qr'P.!l~:~"kl.':I)I~~~·~:P.AT.::~lO':ÇIQW qPN!•~·!·L.ES .ALLE-
J.ViANDS ET _LËS F#JÇ~~:~t: ~:lJ8Tl; :;~Jl!O_!CE .I;!.A_,.MAN.Q.E.Q.VB!·DE · ·~r.:UOUaGEQ!ESIE 
. ~\]J..TIONALE -~ )>J~IQ!f.~;,,Q:ql;, :.4~.: -~~- .PJ.Ol>AG.(.JIIDE ~U.t\. Ll\.:;i.~ildSSl.NCE 
'D '.l!lf ~:t;T~1~Sl:Œ.-}~.',~~ .. :P~!.GI-~, ,(P.1q:~.4{]/~ .. QU1E~ SJ:J;';ll :VIDE DEc...S.ENS.;;.?.-) .-. 

_ Vl~E-A_J;>!~~qyo~.,...~ ,#-_1~U]l!-b.Iill!'L.caf.~{!~ATIO,!!S_VQ~J\l.~~D.E~§mll!·-:~lJ!'Jl! 
]m. J?)Ws }~Ea~~9~J{E,.~~,.,~~:,f.1;&J1~ .. ETE.l.l+/.Q'QEES PJJ?. Lt .. ~1ESSI0~ ~~~4EE~:~:·r 

. ... • . . . .. ~ ·.;.. Î · ••. :.=! ... ' 1 ,,., .. 1 ....... l-)'~' 

:· ·.:· Et··tout. ën ni'eifiantï' en·:gttràë·1Cbn1UOê''lës .i~lusio~s ·s'liàé;~é~·s' _:P.îit• -~~·~·cg.~-~ 
oo2. · ·· · satioris ·. aimi' Të~f~'èrsc ··<ra P:ta-tJef'ô:rine les ·6ol'à.eit'6Z.îsi ainS:L \r.. ~ .. Jo .. 

~,~t.CES M~S QliT'~N'OrJT'. ~.AS 'mm:'.rdi%J:FNrJ.TÏolf~LITIQUE ··sûmHsJJ~f.É(H: !'.J 

{à part d 13tre "partisan; et-p~;i~iquen,-que-f-;J.Ï~t7il do~ç~d-; pl~Î~::r 
au P.C.I. ?) E:X:PRIMENT TOUT 1-..U PLUS LA TEND.ANCE DES GUOUPES PlWLET.Ai1IENS 

,.,.~.Q.!i.U"~-.A_S~ORG1,~~1J!!.b .ê.'k~ l,OÜR COrillU§l-IRl.E!'fONSjlXEU· LE:cor~~LE 
'"DE~r~~~~.!$,)J.œp,B>.._El,.]!)!!,C_]),!!·!,OUV..Q.L.J"•: ~,y,:.,,·_i: ··~~·.·.cL .. J .:-,~,_; 1 :., ,:~o·.::é;:!0L' 

>.:.:t.t!ti_si;:pour né'·;pâ::lioisqu~r' sa. popula.rité··~t.'l~1?i.Ji>~~iHi~itf/({s.oif ~~·:.· 
oritt~~~ ·1e Pa.rti~'"s'·ëst ga!rcié de les déliori.è~· :PJÙr~,~~r.·[ifiéries2'~~U~·L>'~ 

• •· . •· _ 1 •• •• ·.1 .-.rr.r ï"''':j'"tq· '"'l"t: ···--~-: .. · 8'~-'- -~ _"\ '.J..[.~j,,, 

r!ell~,~·et pour·Té'·r8~(qu'elles .jouai:~~~- ·at_~ ~r6i'~ré_f:ra.t.~~er~.f~f!,:).r.~·.r. 
·otlv(riers: de··.ncm ·TENDLNCES. QUI ·coNSTITUENT· ·UfJ FJ.IT.HISTOJ.tQUE. p~ ·P:>~~ --· ·~ 
O::lOllE".-~~.:: , .... . - · -·- -- .:·. :! : ' .. __ ;._ ·. ·: .· q -lt:;:: .. - · .. ~.:~·.:-··.·.r.-: .• •: · ·:.-. ~~·.l- .... o-~~-u: _ . .;.,., .. _ . 

. , . _. . .. · : :_:- -e·-. : . . . ~--: ~ t ~ ~.:- "::-: .. : c ir.~ 
= , .. ,. Tout a~ss;i. . p~ ~-~u~ , ~~ie~t.e:, ques1;~Q;n_, .. '1 e .· I:. c • .:L.~:· n 1 a. ~as;.,ëu;-1 é ~-.'$ouefl.,X.: 

_dé' ~9\J,I;!Ser plH.~. à\:f.?:M::; ,l,~~aJ.y~e~}).e .. 1~ éV()~ljlt]~on ,du·. eapi-ta]: i-sm& moaer.ii.~~afiC)(~ 
~Ol,l~··trouvon~! .. :t?i.~ ~p;.;-_,.8 ~t .. )l;l~e ;'t.r~s cow.-.~ent,.-Haff.irma,tion qu:& i:e :::. i.11r 

capitalisme évolue vers une forme nouvelle, le capitalism&>d1Etat.;: mais:; . .r.n [(' 
le Parti n'avait pe.s pour autant une idée précise de ce qu~est exac~em~t 

. -1~ capitalisme diEté.t·~·:':ë~Kqu~ ·ë~~& · sf~i:è:ie· hist~r:i.qu~e~~~:~~:~~~:~~'~_'q~~9 ::;oJ:· 
cela· comporte COIIDlle traftsformat:rons profondes des structures ._(lu sys_tèm~ ,. ,., 
capitaliste.. ·' .-,, ~·.,.,. ,.'··· · · ·'· ·-:· ·-· ... .:·: .. · '·''0 " 1 c .. . c·:· 

.•. , :. .. - ;_ '.L'~ ·l -~- •. ~ ~-.tr:~J'V :j_O.t f 

Dons le § .14 où eS.t. traité .le problème du capitalismE!·rd:,~ati'' ilia/:Bl'~-2~l;·, 
teforme parle de ~~~~~ÇÇ:uMouaiON DES iUCHESSES ~UE ~··.MfiWS:,;oES ï,!'1,!RE.ïïo~r·. 
F . ..l.ENEŒ.~ ET DES BUREi .. '{J.oRJ.TES DtET.AT QUI ONT LEUHS -~.!~lES-o:Ar,eES. ,2-not'~ 
D.E!.wÏEr'.S''. l'JISJTent. vu::·.dens le capi t..alisme d'Etat que··Jll'uni tf de"7cl~ë: -~ ·'·..::" •:. 
d;; m';rl;s ·av~c les en~~epreneurs pri,vés face au .. pro.-lé.ii~i-at., ·ma.is.(n~.~ant-c··.w 
pas vu .. ce qui les oppose 9t distingue les premiers de$l;·s.econd.S!{ lar RL-~rt:)'.t:;;·.:: 
teforme .dénonce "DES. :Mq.cp .D 103DP..E ~ DE SOCIJ.LISl..TION>~DES> MONœ?OliliJS..;:::::c/i: 
QUI li!E SERVENT QU'A .TRA~,!l,g CE J.ENFO~CEMENT11 • Dans les ~ai?~.~~~_i~.S;-tt~ 
qui sont la structure économique ·~ù "'éa.~italisme d 1Et~t, l~·-~;~~~rp~~. 1~~r.bf.::l 
voit rien d'autre qu 1tm.e manoeuvre •nDES PUISSJJ'ŒS l>iONOPOL'ES ~ 
ET BJ.NCP...DES "QUI" FERONT PJI.YE.t J~.. LA COLLECTIVITE LE PASSIF .DE !4, ~WlS.!'" 

•· --- 1 1 IJ 1•,t, TRUCTION DE LEU?..S ENTREPRISES". ' · '.. . . . -~- -. ·-. .. . 
;. . ; ··: _.: '':!~ ,:··~~.-~ :j-l,:i::f'I()HpJ'!ClinU~-

• ·:·; , : . .l.~-~~ .•• · ':1 ! ·~~-1'.1.~:·;}{) oJ'J on.r:·18dj·; 
;.~, .. ::~ :. . . 
• ·, ' 1 • •. "! fr· · 1 1 
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_,._. -Avec un-e telle· anaiyse·,au· càpitàlisme moderne 'e-t" dé sës--tendano~s;: qui · 
n'allait pâs plus loin que;:ëélléc·â.éja:~~nd~é'-·èii.-·1920,; _u-··~tait narmal qü•on 
reprenne sur le platl de lè. ':politique; sarls'1:rien changér·;·-ies positioni:i:· ess~
tielles de la IIII! Interna.tioi:i.Ble d''i:l y a··'vingt ciriq'::ans :·te :ps.rlemèn:~aris-
me révolutionnaire ·et la pol!itiqüe''âyD.dicale-~ · ·' ___ ;- · · ·- :., ' ·.! -~- · . ·· • : 

-:'. - ~: ·. -: -~-~·':c:..o::_.·._. ,.·.·_·:~·::·.-. ,· ·.· ·: 
Quels en étaient les résultats ? Après prEis de trois ans, le Part~ Em.re-

giatre la perte de la. moitié de ses adhérents. Des group~s entiers de militants 
se· ·sont .détachés, les -~ p~u:r,_.,~o~e;r).e groupe trot~~e ;P~O.I., les autr.e.s 
la Féd~rà.tion Autonome. d'ë- ~1-:ja majorite _dans l'iri.différence et le dégout 
de to.ute activité-_militante. :Nous. av.fÏns, en sonnne, la repr()duction Q.e ce qui 
s~es"i. passé pour les -l?~l.s trot~stes dans les 'autres p~zy"s. Le Pa,rli n'e.
pas·renforcù~ ses positiOlllf pa.tmî les· ol1Vri'eri'J. La fuita··ae ID. rëêti.erohe· théo~ 
rique, 1' imprécision et 1 t'équivoque de ses positions ne lui ont pns de.vanta.
ge-·ga.rdé les militants. Dons sari objectif nUméro tm. qui était de ~ec~te~ à 
tout pr±xl le renforcement numérique; le Parti enregistre -~~fo1lrd 1 hlii:~Ûl'J: fiàsco 
tm. éoh~.Q. ~~()Jlt qu 1 i~ ~~étll.Ï.'t p~ difficile de.'p~voir: et dé lui 1ü:·édfre •. 

~ . _::-.t..;_;_~-· ;. ' :1;~·~=·, ~-. ' h:. ;''j:;o. .:) 

.. ,. ,\ •' .. 
UN ·PJ' .... '7.TI S.ANS CJJ)::!ES· . .. L ... ; . • J.l ; : • ·' •••. · ; .':~ .. -- ..... ··- . . . .. .. . .. . ............ _ .... -·· ... -

• • ; •• ' ... . :· 1 . . .. .·: ;_: ._ .: .. · ·.- ;' ;, ' 

: i-ià:ts il y ·a· encore une. chose. plU'à ·: grb,j:è ·qüè.~ô~ d6f ectiori' de '1,.~~ moitié ·:a~~ 
membres, c 1est la niveau idéologiqu~· êrlr&téinent bcif des'üiilitiliits"r·estii:Dt- -
dcDa ·J.e Pa.rlii•· Bernard nous ·po.:l'le dE{ le. 11PONCTION SCENIQUE" de ·10. mttjC>rité 
des délégués .ou ·congrès) de léur· non..:..perticipo.tion o.U.X débo.ts. Fréd:é'rio ·dJ.~-, 
soit que les délégués:ouvrie.t's ~stihto.i~t' que lés onc\.lyses théoriqUes ·géD.é;.;. . 
roles :l'es dépt!.Sso.ient et ne pouvc.ient 3tre lèur 'foit, que ëe ·trti.-\7-o.:ü ihc:Oiitbe 
aux intellectuels. Vercesi exprime cette vérité : 11l'OUR COURIR DEal?.IlBRiill: DES· 
œ~..l LE 'PU-V .AD.. D1EDUC.ATION DES MILITl.NTS QUJ: ~T DJ.!NB UN ;ET'AT. D~:t.A-

.: r., ... . . . . • 1 • • • • .. • • · 

BLE ··A-~)JEP.LIGEu. Encore que _Verce~i porte lui~3me tm.e bonne pa.r;ti .de ,res-
ponsa.liil~i~s ··pour· cet état déplol:"a.bi e auquel il a con:t;l.'ibué J?en~t trois. an
nées P.~---' son_ f.~S. de porter' publi9.uenient la ~scussion, de crë.inte .,de"trou-
bler" les m1litants. · . . : . . · 

~- i ·:: . ! . : .. j' ::l:: .. :.. . ... !. • . . 

c• est l:e -trait typique de toutes 'ces formations artifici~lles qui se pro-. 
clament ·pompeusement partis, de ne pas· 'comprendre· que le fondemen:t:·au~jectif. 
du nouveau parti ne se trouve pas dans le volontarisme mais dans 1 1 â.Ssimila.-i' 
tion véritable Par ~efl militants de 1 1 exp~rience .p~sée. et· dans la. solution 
des ·probl~~s 'oôn;tre lesquels 1 1 ancien parti s 1 ~si: heurté et s 1 ~t. brisé. ·, -~ -!· 
Avoir· vot.ii:u-·s.gi:r sÜr ·fli, base :de le. répétition d:' anciennes formul~s et, :posi
tions, ~~t-:-~1~~~- _c~ll~s de i'.b.èses de ~me _sans tenir compt~ .. des. change~:.· 
ment~ .~9~~1;1!lric. ~;tpporlés par le_s vingt-cinq dernières ~ées, ç!é-fëit· e.c--
oroch·ei-. :J,•B.çtio~ 4~a.)~ ~d.~, :-user Em. vain les· énergi,e,s et gaspjJ.ler des 
foJ:"cea:êt uri:~: temps. ·pr'éc:feilx·. qUi devaient. et po:uvaient ·Utilement. servir à -la-.·; 
forma.ti~~: ~~-s . ~~~.s ~~r tE;i- P~i . etia lutte à, v~.~-· 

' •• ·' 1 • ~ ••••••. '' .•. ... • • '. • • • ~ ··- .. ' 

L·•a.bsenoè··des cadr~s ·et: le. négligence de léur formation, voile. ie ·plus:: · 
clail> du bilail révélé-·par-'le Congrès du -:2-.C.I. · · . . : . ! . . . . ·.·. ·,-

' .... . 
·. · .. .l ... ~ ' ·. . . ~; ;.. . J. • j 

EXISTE-T-IL m~ P.A.'1TI EN ITALIE ? 

Numériquement très réduit par le. porte do le. moitié de ses membres, 
absence de ce.dres, 11MANQUE COMPLET D •UNE .AN..t\LYSE DE L1EVOLUTION DU CAPITA
LISME MODERNE" (Vercesi), voilà pource qui est des conditions subjectives. 



Qual\t'.a.U,x <;onditions objectives,-:·périoae de çoncentration .du capitalisme 
qui ··JtA ETE CONDITIONNE P.A..T.?. .L:A DEF,A;J:TE:.JNTERN.ATIOI'J.ALE ·QUE.: LE .P:i:WLETAX.IAT A:.:.: 
SUBIE .ET Pk?. LA DESTRUCTION DE ·CELUI-CI COMME ·CLASSE" o. (Do ëument··.·d~. i~ 'dJi: . :.· · . 
à la suite du-c-;n"gr~s: Voir-11No; d:ï.;ectiv-;s-d; ;~che" dans la: Battaglia . 1 

Communista du 3-10 Juillet) o Que reste.qt-il donc des conditions nécessai
res justifiant la construction du Parti ? Rie:.i strictement rien, ·sinon le 
volonta;risme et ~e. bluf~~- .fi;Ulliliers .aux trotskysten? 

.AU"Coiigrès1 -le rttpporteu:r·D&.i!èn. a e3's2i)ré de jli.stifier la procl&mation~=··, 
du Pa.rti. Nous· laissons de côté 1 ~a;;oguroent qui veut que les o:t.IVLiers ita,.,- :,: 
liens: soient nroLITIQt:IEMEl-l.r PLUS S.t\INS'1 que ceux ·del? .autres pays. Dei~e:Ls .. ·s.-,_• 

a"rgWnents ne montrent rien :l' autr~ que la persistancb dOS'-· i.nm:ti:,1ents ·na--:. ~ ' ~: 
ti'onài·istes -m&!e Chez ·des militants très 1:1.vancé~. ·L 1 cuvertuzoe.::"d':un~ cotn·s: ... ;· 
révolutionnaire -n·e· peut ·se faire que su:r 1 'échelle "iniïel-.:lationalef:de .m&!ei · 
la briSlir·e ·avec• 1 ti·déologie capitalista n-e peut ôtr{;·tiD.e Ptani:festation· .. : :·r·:· 
isoléé·:arun. ·prol6ta:l-ïat ·en or d'un seul· pey-s •. L-3 pM:;:.'lotismè ·du'·proléta• ,. --·-riat ·réwlutionriaire d'lt··lie n'a pas plus ch "t>"cl.ei.U'":qn~·-le patriôtisme· .... 
au' "socialisme en un seul poys ~ Cet à.re-..:mtm.t· donc inis è.. pu;rt. "Dam en junti- ·, 
fie la proclamàtion du Parti p·ar le fait qu ''ll!le li'ractio::1 n 1 aurait pu. ser
vir dE),;p6l,Et.d'attrac:t..io11 pou-r L?3_o:u:v:;-ie:rs ce qui est v:rai I·O'll' une pé-
riod~.-,qb.i~s conditio::;>.s-_ppur la poi~ication du prolé·ta.riat autoUr. d 1\m . 
p~oi,t;·~~-- i-évotut;S.'oiin.$e . sont pr6aeJ,rt~::: moir.; q_U:i n' est o,b;Jol~ent pas .. _: : ... . 
le~-qa~.èn. Itaiie, .ni.nul.~è'ijrl n.i.:Ueuroo F.inalemen.t Dmnonénonce qu~·la ... . 
lfract~on. ii 2 a. : . de. ra:i..s.on di être que tant qu r il. s t egit 11D 'OTIOSITION_ ET. . . ' 
DE P,.ES'ïS.~/11,-JCE IDEOlPG-IQUES 1~ L•OF.PO~?.TUNISl>lE DJJJS .. : LE ?JdTI ,JUSQU'AU. -~: ... "._., 
~iOlllENT DÈ Li .. LUTTE. OUVER.TE QUI NE PEUT ETRE NÈi.\lEE QUE. S:EU:LEMEt'JT. :PA1'UN"l ... ·._, -~· ·:. 
Œ.1GANISME POLITIQUE QUI J.:IT LES Ol.RJ .. .CTE:.USTIQUES ET LES TllcHEs DU P.L'.liTI11 ,.. " . 

Le m~me thème, nous 1 1 avons entonàu développé dans b. réunion· dè la F ~F o 

GoC .. n !Qi.ïe de chèmin à rebour~ pa.o:-com:n d.::puia le Cox:g:.cb cie l.a Fraction 
Italiénne ·de· ·1935 ! Cl est là w. argument -type du trot.sk'J::lr.!e qui, pe!:o.à.ant·;;.·~.-;-

. les années d'avant-guerre soutenait~ contre nous la thèr;e qu 1 avec•:la mort. :- · 
---de 1 ~-aricien Pa:;.·ti la condition est donilée po,ll' la proclabation du nouveau · ·~ 
Parti. ~ors·que c 1 est le contrai::.·e. qui. est vra.--:.~ la mo:r.-b de 1 1·anci·en. ·. ·· , ,·: 
}'a;rtiou.son passage à Pennemi de c.lasse dgnifiant précisémen.t l'absence·:: 

·-de conditions pour !'·existence du parti révolutionnaireo Ce Ia.rti étant 
·conditionné par tm.e orientation révolutio~.a.ll·e se manifc.<::-haut dans le· 
p1•oléta:d.at- · 

Quand les camarades Vercesi ct Dnni91;:;, au Congrès$' nient que le P.C.!., 
puisse l'éellem.omt jouer un r6le de Parti~ ils ne font que reprendre la 
thèse que nous avons développée depuis ··1945 sur l'absence .de conditions 
a:e···eonstitution du Parti;- et du mf3me: c-oup il reconnnis:Jex:li implicitement 
que l·e P.Coi. rie remplit pas dav;mtage les t~ches d'une fraction, caest
à.~r,~ -1 1 ~lab~?~at_ioD: programma:t,~que et la formation de cad-ra:::o Nous n'a-· 
vons ici l;tim. .. d1 ~tre que la i;ra.d.uction (;."). italien de~ ar+.ifices et du 

_ CPID.J?Qrlemeixfd.e~ trotskystes dans les eu-lires p:zys., 

· Pour Dàmén le Parti est un fait~. umr COllJ El:JFON"CE D.ANS LJ .. ŒîSE DU 
CAPIT.ALIS11E11 o Si cela peut le consoler nous lui g,pprendrons toutefois.·.que·, '. 
les trotskystes ne voient pat~ .lifféremment leur parti dans les autres 
p~s .. 

:Pour Vercesi n'existent ni lo 1iCQJN ENFONCEg ni "LA ID.WURE, 1-îEME 
MINIME, DU CJ..:PIT.liLISME11 s ni le parti qui n'est qu1tm.e fraction ébrgie~ 



·Malheureusement dirons-nous, il n 1 9Xiste en Italie ni parti, pj.~f~ac-.,. 
ti.!?_n_élar'sie, ni iili'lu.eri:ce Sùr les--masses, .ni formation de cadres; J.' ac
tivité· -menée-' par- ·1e P.c.~. ---t~ant.. ~ ·çomp:i;.Qui.~~]r~ .J..:1 ;i.ÎI!ID.édiat ,Ç,e l'un et ' 
l' avelùr dè · 1 1 autre• · · · ... · · 

·· LA:<VER.IFlCATION DES PERSPECTIVES : · ·' :· 

Une orientation vers la fondation du Parti pouvait avoir sa raJ.son ·-· 
d1 3tr'e dans ra.., période de 1943 à 1945 qui s'ouvrait avec les évènements 
de Juill-èt· 1-943 en Italie, la chute de 1>1ussolini1 le mécontehtetnent. J~·· . : 
grandissant· ·en .Allemagne, et qui pennettait aux militants. révolutioimafres 

1, 

d 1 e.apérer un développement d 1im cours de brisure avec .la guerre ·impérialis
te et la transformation de celle-ci ·en un vaste .inouvement de crise: S.ociale·~ .. 
L'erreur fondamêiltaJ.·.è des militants du I'.O•L et surtout de ses: se·ctïons en:. 
France et· en. Belgique fut de persister dans cette perspective. après .. la: fin.:· 
des -hostilités alors que les impérialismes rils~.~~ et.. att~éricaîn sont parvenus:. 
à occuper 1 1·.Allemagne, à disperser à travert.:: le inondè· ·et à· enc-adrer·. dans. des 
camps de priso~iers les millions d'ouv:tiers âllemands,· en un mot .:à:.cohtr81er 
ce ·foyer ·capital. -de révolte et centre de la révolution européenne•·· .. :. · 

,.·. 

Mais loin de comp~endre que la. cessation de :La gti~~re. ~.ans.· ~o~~ent. ç:l~:. 
révolte signifiait une défaite consommée par lE) pro~&t~ia~,. -~~-#o,":lyei,J,.'e·.::; · 
période do rec;ul ouVTant avec elle le cours vers 1~?-. ~o~~-11~. ffile~re _'imJ?é~i~ 
liste, la G.C .. Ie au co:Q.tra4'e, .. échafa:udait des_théorie~ ~.':Ï1 oùvërtu:r~.:d 1 :un, 
cours de ;tut·hes de cla.Sses, voyait dans la fin de la gu~~~_-la condition:· . de 
reprise des· luttes révoluti~nnaires.où comme elle l'écrivait en corrigeant 
Lénin~ ''LA T'..1.ANSFOaMATION DE LA GUERRE IMPER.J.A1ISTE EN GillR?.E CIVILE COt--lMEN..:. 
CE Âl'H.Es 11.. FIN DE LA GtlER~'EJII G •• 

Toui~·Porientation de la GoCcic était basée sur cette perspective, et., 
tous·Tes évènements étaient examinés sous cet angle •. J.d.nsi on prenait les· 
évènements . sanglants d: Algérie, de Grèce, du Proche-Oriént · r'O'Ur' des· prémisses 
de l'a ·crise révolutionnaire1 on saJ.uait les grèves ·:économiques· comme- les mou
vements d9- radicalisation des masses, on soutenait à fond le ·mouvement et 
1 1 àiètion syndicale qu'on se donnait pour t§.che de coriquérir la direction, . 
enfin on pr~conisai t comme t6.che immédiate la construction danè. toùs les pa3rs 
du Parti de classee En même temps on se faisait des gorges cho.udes1 on· rail• 
lait ces "FESSll>ITSTESrr que nous étions, ces 11DOCTEURS ET THEO:liCIEr:JS EN · 
~l.E" pour qui on affichait un hautain mépris o 

.Aujourd. 1hui toute cette perspective est po.r terre. Et Vercesi est o.bso
lument dans le vrai, et ne fait que 1'epren(.re io. c:Htiqué que nous formu:... 
lions contre le P.C.I. quand il déclare 11L1INTEaPR.E'rATION QUE LA GUEfi.RE J • .U
R.AIT ODVmT UN.· CYCLE R.EVOLUTIONNii'.E S tEST ~;EVELEE COMPI.ETEMEN~ ·FAUSSE". 

·si:_l'activité révolutionn~~~;n'o. de yOl~Ur ·q~~;'po~::~~~t ·qu'~l,le ~st 
fondée sur des prévisions basées sur uno onalyse èJr;p,cte de la situation et 
du cours, la reconnc.issonce par le Congrès du non..:.fondé de la perspectiv~· si
gnifie la condamnation itriplici te ·et :J- 1 eCJ;'Ol.ÛOOlent ·,de toUte la politique et 
11 o.ctivité passée ·dU :Parti, basée ·sur cèttè· perspe6tivec . . ; 

:: . '~-. . 
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To.~tefo~~:ito~.· a,w6ns· ro"ett~.e :eri :·gai-de cÔ~t:r~· it:9~1entatibil ~:rth'é::P~.::: .. ~ .. ·\ 
la teildance::de.Vercési postUlant ~on. analyse· sur·t,és ""~1ÇAPACITES ~E REN~;.:; ·· ... ···, 
SllNCÉ. DE L• ~~M~ .C..u'I'I'.ALIS~ J:.:U TRLy:E&S DU. Sis miEl: DE. l"l~J.NIFIC.llTÎOi~ i. DE . ··. "'
Li'.. DISP~'UTION. DE CRISÉS CYÇLÏQVEs .ll{r DE LA CONCU&.l.ENdE 1~ LÏJNTE!ll}!:Ç"l. D~ '· 
Rrl...TS·~·-· ·cetté ëorlcëp'tion n 1.es:t· pas. noüyeÙ.e;. '~lle .se· rattach.e à l·a 'yïeille. ~··. 
théo:rie de. "renforcement écohomiqûe du . capit"a:fisme.,_ théor"re. (li té. de 1: écon,o_; . 
mie de guerre,. et que nous avons à maintes reprises, avant et pendan·l; la · 
gueR"e;: ·.eu .1 11occaoioii: ::d • analyser. . et. de· combattre~ . · : ·. ' 0 

• 

~,- . . '; . ·- . .- . . . . . . . ·. . .~. . . · .. : .. ,. : . -. . . . . . .... ·· .. ' . . . ·, . . . 
.Aujo~d1hui _un .n.àmbr~ ·croissant de m.i~i.~ants du P.C~·I~ :.a ressen~=ï: et 

t • • ~ 1 • . • • • ••• ~. • ·, ..... •• • •• '. • ' . ~ • • • : . . . • ~ 0. 1 • • • , ' ' • • 1 

compris la ·"stérilité d 2ili:i actiVisme en 1 1 absence d %UJie ~~aJ.Ys~. 4e.J'a. s~.;l ';' : . 
tuation. Bien que cela vienne avec un retard de trois "a:rinees, nous cons1-
dérons ce·.faït cOIDJfis,.le.·.:S-eul!iTésulta.t posit±f qui· s 1.e3t. manifesté: dan~~>~le:' 
Congrès. Nous souscrivon~:H:enti.èrement à. l•idée ·de D~iela quand il dé'éi~ :' · · ... 
re : }'lES .klt"lE.S- . .QW,, ltOSSEDE ïLE ·MOUVEMENT SONT VIEILLES DE .yn.JGT-Cn\l'Q J.NS·,,: : •I : ' 
ET 'PO~ .El"40DSS;EES • LE Cl.t:BITJ.LI$'.1EJ.".ll. TBJ.INSFO:=?ME ENTRE TEttŒS TOUTE Si ... · · .: 
ST1:?.UCTURE ET TOUTES SES METHODES DE LUTTE;· LE ?JJRTI ·DE CIJ.SSE-:DOIT EI.IJ" lU.L- :• .:. 
RE MJTJ!NT S•.IL VEQT ~UN .JO"O:S. LE GUIDE DE LJ ... CLASSE OUVRm~, Rr EN , 
mEPi~:tË:o~\~,il:~ _ _.:_~· .... ··~~.:i:.~::_:;,:··.o ,, . ::· · · ·· .. ·_;: .·. ·. .. · . · .. , . · ·, ~: .... 

LL m INTiamb.E nv ~ïa~f ~ niScn'L~ ou co~mcœCE DËS: :r.fir.IT.tj:f.rs' ... · . · ~ : -· 
• ~·-:··, .... : .• . : • • •: .. ··:.-.! : . ·'· . 0 • • • • : • .~ ..... :. :·. : •• • 

NolÙi~:aVOJl$··~ .plunieU.'t'S· rçri·ses1 : critiqué la· tendœ1ce à -la burea.ucrc.- ··.' ·,. ·.· 
tisa.tionr.odans .. le ?.,Q,.t., rd1 I:talie-.. Foisœ1t allusion .à.. :cette:· critique, , la ...... 
déléguée:-fronço.ise:idl~o:son:·c:"olilpt:e-rendu,·.'de .répliquer·: "CEUX' QUI l~SIS;;..· . 0

• 

TJJ:ENT .AU CONGt1E'3 ET J.. SES DEBJ...TS SOUVElJT Pl..SSIONFS, FOUVOAIENT SE d.El.ID::!.E ·. ' 
COMPTE DE LA D.EMOŒ'..t.o.TIE QUI ~1EGUE Dl.NS LE P.ARTI, ET DE Li:.. Œ"U:.TUITE DE 
L•J..CCUS.ATION DE BU.i?.Et .. UC?..ATIS.ATIOU11 • On pourcit a.vec outont de raisons ci-
ter en exemple les o.ssises des par.ltis. trotsk;ystes a.t m&le des .partis so
cialist~~· là D.Ussi on discute 11LIBPJ!MENT11 et possion~t. Ce. _qui imp<>r-
te n•e,it;. pb.S.l!l. plus'};\t irlbi:lu:P grande .démocr.a.tié d:ens ies conir~·s. m4.~t:.~a·· 
so.vou'·~ .. quoi ~~f.~~~è.'\t.fiCti:\1téJes militents·,· sur la."t~~que dé,. r~ ., 
1IDISCil'LmE Lm.:u!ME:NT ·c~~mrr ou. Sùr"la. con~ct.ion de~E~ po~it;i.ons. e:f; la. .. 
plus gJ-tlridè'""6oriatiieilc~?à6~··.'mUitont~ ?. Lè. ~œitt:i.ro.de ·citoi-b.le .. cos' .ob. ~e. . 0 

• •• 

P.c.r/·.~~~#t .d~s·.·~*it#tfi. pé>u:i- .. ~verge;t~e poÜ.ti_qu~~ .. · ~ .~lle. a.jou~a.it :_. 
"C0Mr4E .. T9"QT J:'ll.?-Tl~ QUI $E. ~PECTEtr~ En ~~et, le nombroe: ~~s ~cl_lisi9ns .· .. · 
pronoiië~è~_o:P~,ï:~·' :P.c~t~· :·es~ .=rra:ppent,· inrP.s il_ ~.out ajou1ïêr _qu~a:u. ~@~ .. 

jama.is-ces 0 ~cfusions ne. sont. faites"• après. des discussions dens 1 1 ensem-:: . ··. ,·r. . .~ .. .-....... .· . . . . . . . ., . . . . . ., . . . . . . .. 
ble dti~ f~il. fle'\Ù:-9 iné:tho.~_e_.~qùi .ri.u:&.:oit. J?9rmiS _à. ces. C?:iSeS a•$tre .:ul:l JI}C?o:-l 
ment d.~· t?~:orif~co.ti~n;_de~ idée~ pqur_.tous les ~il,it_on~s,_ ~~iai~ sont ~ou-
joursji~~ri?.*~·ée~ par 10. dïî-·e_c~~on~ ·., ··~.. , · .·. ,

0
• • •••••• , 0 : ••• . .: . '· . . . . . . . . .... 

Le Congrès· o;-: .. pa.r exemple, révélé l-1-ex.istence:de:d:ivergences'·profon.des · .. 
dans le .Parti,· -mois en vain chercllera-t.:..On dons la presse du: Pcœ,ti .et cela · · .•.·.·~ .. · 
m3me dons les sem~efil préeédEin.t "lé Congrès la moindre discussion -et con- · .' · .•. 
traverse •. Cela nurait évidemment risqU.é~.de troubler les··membres,· e-h pOrter ..... 
atteinte au prestige ét porto.rl.t" à. lo .disciplinè .• Qn préfère non moms évi
demment venu a.u Congrès pour· consto,ter, comme Verriesi : 11IL y· ll:DES .. DELE- ·. ~-..• · 
GUES PA~~J.R~.s~, D 1_A~~ll.:V:O~:FJ3 .A UNE ~::?ECE:'.:D~ .ëoMffio~O:~ }~. ·- ..... 
LE C.Et~I5r1E (~:~til;l.fniscie); !4,!-i(~O~ITE :~T .. Sllt-TS IDE)ES C~..ES. ET $U!T DES . · .. · , 
YOIES DIFFÈR.EtfÎ'ES SUIVJ..N'r LES ZONES 11 • . " . . .. . 

.. :-::·· .-: .: '· ;·. 1": . :·: ... 



fl.us ~atégorique et plus, cinglant ~core :st Daniels, parlant pQur .. ce 
qui coricernê·l.e 'COhg.t:~s· Iui-m&é: ti''cônst·ate ':··,;IL_ ·y .P.:tM.E TENDANÇÊ .t..U· . 
CONG:a.ES ·Jt·· PiJiSER ·sOUÊ'·"SILENCE LES &i~ÏÈX:JRS Dù P.LiSSÊ 'ET A RENONCER i DIScûTEt-î · 
œs PRo:sum-tgs.Qu±>:PEBV:ENT :fll10VoQUE:?. n•1.M:PLEs DEBATs, JJJ :mVEas ni>~JtiELs--~ '· 
PJ~TI FOU?:.R/iT ~-JT ~tmAITRE A UNE VIE NOUVELLE ET METT.?..E 1~ NU TOÙT CE 
QUi, sous: t·r EXCUSE· DE-'lJi." DEFENSE DES' roSITIONS · TRJJ>ITÏQNNÈi:a:.ES~ QAcHE .D •OP~ 
P0::1TOOSI>iE rET :EMPECHE· UNE CLlURE ELJJ~t'.JlTION IDEOLOGIQUE ET ÛUE CONSEQUENTE 
.t.SSllifil.Jd'Ioi·r DE ·LA :pJ;.iT DES tfiLIT.A.liJ'TS". . . . ' . . . . . . . 

. . . . 
C1est ainsi qu'on doit comprendre .la vie intér,ieure· saine de l'organisa-

tion et'fonder la'i'orc'e',· l'efficacité·. de l 1actifit.é cie ch~Un 'de.s meinbr.és .sur 
la contin'uelle ·et ·p~ùs ample con#-roniïa.t:ion ·aés 'hi~e~l, sUscitée et · ent~eteilti:e 
par tout~·'fa vië au~~~arti. . . . . ,. . . . ' :_··. ' .. 

. 1· ·'··· • • .:t 

l'ar_ ~pntre,. q~~d. Ma.ffi1 grand. chef d1,1 -;l?a.ri;i1 ·déclare s•-3tre ".ABSTENU DE -
T?..AITEn TEL :VRP~'i. ptlrce que IIJE SJJ.VJUO.· QVE c:w.rTE DISCUSSION .P..ID.AIT ro· ; 
EMPOISONNER LE .:P~TI", nous disons .que ce souci m.~ este incontestablement. 
et aup_~l:u.3 haut. point 1:-a tend.ml~e à 1 1o.ssificntion et à. la bureaucro.tiso.tion 
de la vie intéri~ure de l'org!lllisationo 

Et c 1 est ptlrce que ct est cette dernière conception qui prévaut dens 1 e · 
P.C.I. que nous avons pu assister à cette fin absurde du Congrès dont nous 
parle Berrlm-d; où 1rvmcESiu~S•EST I!U QUELQUE SORTE EXCUSE D•J~.VOD ETE UN 
T'.i.W~.]lT.D 1 .AVOE.~ lll4ENE LE 'J;ROUBLE:P.Al.lNI-LES MILITANTS"~ Parce que1 
en fin de_, corp;pte;.-. ;L..e~ :uns po.s plu!=! que le~= outres n r o.dlilettent l' axistertce 
des t~d~Q.es _et ~e.s ,fr~ci;.ion~ a.us;)in Çiu Pllrli :.·pour les uns comm~·poûr-:~ .. · 
les aut~s,_. ;Le ?orb:i. ·:r:-~~;~te une ,or;gp.nisntion monolithique, homogène et mOi-
nopoliste.· .. :(*) • · .... · .. · · 

.·•· - ,· ·", . .-.. ~-· . .-: ... 

,; . ·' 

·.:"·.·,:. 

LA Q~TJ.Orj _:QE. LAJ'l.R~ICIP.ATION' l~UX ELECTIONS ' : '?' -~' .. : . . _; . ' 

Une' des· :questi~s"'qui ti provoq~é ~ès débats ies plus orogeu.x tut ·celle !.·~-. 
de ln po.l"tici:pntiori ·:o.ux ·élections; ·Bien st1r personnè ne préconise 1m.e poli..;, . 
tique de ·pé.rlèrilerl:toi'i'sme o;ctif~ èe10.''ressort mo~l\1 ·d 1une certitude de l'i- · 
nutilité de 1 1 Q.o·Hon ·porlemeritdirê 'quê du fo.it que les i'Qrces pr6·~:~tes ati: . 
J?orti :né 'llii donnent ti.ucun.e P<>ssibiiité d' o.voir réellement des 'élus •. irussi ... ~. 
peut-on se permet~è d 16coziomiser·-w débat qui7 de toute fnçon, rie sero.it · · 
que théorique~ et :COI!IIriè.tout déb~t .théoriqUe ne peut que 11trOUQlé.r ·inutile.;,;·~; ·YJ'· 

ment le Parti 11 .. · C 1 est pch.t~ lo. m&le ro.ison que le Po.rti o.u.x dernièrés élee~ : . \ ::: 
tions pouvoi t · se · p/zy-er à:· bon morcll6 ·. d·' &tre · révolutio~o.ire à 1.1 eJc~i-~e~ : hu · · · ' = · 
point d'invit.er. lés &lecteurs ~né po.s voter; n~e po~ lui. Nois nous éon;,;, . 
nnissons déj a le cas d'un élu au conseil cunicipèl qtJ.i o, finril.eceD:t ·t:roUv~· ·-~ ·_·_ · · 
de bonn~s. .. ,.ro.i,:ipnso_.:~~~Ul\ ~~.der. -~o~, .. no;ndo.t d 1 élu. Après tout, la. justification 
définit~yg, de tout por:~ep~torisme. se trouve -dans ces argumentsthéo:r'iques . , . , . 
donnés pp.f._,Poi:tén:, .P~W _j!l-Îrl(~ie; la.. p!)riicipation du P.C.I. à lo. compagne .: 
électoro.le,., .. Doo~ elit;:., '-'SI LA BOURG~IqiE EST CONT'.::?J.JlJTE (?) DIJJ)()P.rl!R UN·':.·,·:,,·.•:' 
MOYEN' DÉ,. '4W~·. QUI P.Êl!.C; ET.:?.E EXPLOITE UTJLEMil:NT P.t\R LE P.Ai~~I DE: CIJ.SSE . . . . 
rom~: ~1ETO~?.NE ·co~~c.E: ELLE;,._ L'AVi~.:..cr.N1.:PE r~oLUTIONNJJRE NE PEUT Z?.E-, . 
NONCER AL mriLISER -~ A S •INFIL~.E:i. D1'.NS LA COJvfPETITION: ELECTORJJ.Etr • · ... - - - .............. -·-- ~ ·- - .... .. . 
(*) Voir.'iti, série d'articles que nous ·a.vons publiés sous. lo tit~e :. ,;pRo.;._:_ 
BLEMES ACTUELS DU MO'UVJ!}1ENT OUVRIER." dons 11INTERNJ..TIONJ.LISî4Elir 'N2 171 131 . ' 

19, 23, 24, 25 et plus particulièrement ce dernier numéro. 
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~ Aucun trotskyste ne mahquerait de. souscrire ~ cette· àrgUmentation. 
C1 est 'du pur et du· pire 'ténine ae La Maladie Inf'antil'e dli' Comnunisme. La' . 
vérité· est que 1~ pro~éta:dat n:e ;peut utiliser pour salutte émancipatrice· 
11LE MOYEN DE LUTTE POLITIQUE" propre à lâ bourgeoisie et' destiné ·a son 
asservissement. Il en. était tout. autrement à une période antérieure d 1a.-
vant 191..4 quand 1~ ·!>2:olétariat ne pouvai-t p~s enc9re poser comme,.objectif 
concret . immédiat la transformation révolutionnaire de ia soci~té, d 1 où . 
découlait la nécessité de lutter sur le terrain même du capital:i,sme, pour 
lui arraoh~r le maximum d.e réformes. Le parlementarisme révo~utionnaire. 
en ta;p.t qu'activité réelle n 1 a, en fait, jamais existé pour la simple 
raison que .1 1 action révo~utionnaire du prol~tariat quand ell.e . s·e prés~te 
à.. .lui suppose sa mobili~ation de classe sur un plan extra-capitaliste, .et 
non la prise des positions à l'intérieur de la société capitaliste, ~e q~e 
Dam en appelle 11L 1UTILISATION11 et 11L 1 r.m'ILTR.ATION" intérieure. 

La politiqu~ du p~lementarism~ r~voluti~nnaire a.larganent contribué 
à ~orrompre le_s·. partis de 1~ III2 Internation.aie et les Fractions parle
mentaire~ ont s.ervi de forteresses de. 1 'opportunisme, aussi bien dans les 
partis de la III2 qu,' ~:trefois dan-s l.es partis d~ la II2. Internationale. 
Mais le participationniste croit avoir trouvé un argument. impressionant ~ 
déclarant : "LE. PROB~IE ABSTENTIONNISTE EST DESORMAIS DEP.{iSSE C.A.r.t I~ N'A- . 
V .AIT DE . .RAISON D' ETRE QUE D.ANS UNE PEH.IODE OU UNE PREC~SI()N DE PRINCIPE, 
.FACE lùJ. COURANT PARLEMENTAIRE DU VIEUX PARTI SOCIALISTE, El'.AIT NECESSAIRE.· 
AUJopm>tHUI1 OU IL N•Y A PLUS DE DOUTE POSSIBLE ,SUR ~ Clu'UCT~ NETTEMENT . 
.ANTIP.AR.LEMENlr.AIRE DU. P .. CQ-lr1 CELUI--CI •• oPEUT .APOFTER CETT;E l4ETHODE DE LUT-. 
TE11 • Voila un rlrlsonnement pour le moins astucieux : dans le viet.J.,"t parti 
parlementaire nous devion.s !tre des antiparl.er;nentaires mais maintenant, 
puisque .!!_Otr_! ~arti est antiparlementaire, alors nous. pouvons faire du 
parlementari.sme." Nous rie doutons' pas que cette argumentation puisse im
pressionner ·les patriotes du parti qui, ·pas un instant, n'osent mettre en 
dotite son' infaillibilité révolutionnaire, garantie a priori -et à jamaisr . 
Ceux par' contre qui _ont·connu 1 1I.C. pour y avoir. milité ou simplement 
pour avoir ét~dié son histoire, seront probablement moins enclin à ouvrir 
un tel crédit à n'importe quel parti, fut...:n m3me le Parti de 'Danien et de·· 
Maffi. Croit-on vraiment que le Parti Bolchevik et l 1I.c. dans se's pre- · · 
mières années, étaieni' moins sincèrement r-évolutionnaires qtie· ie ·P',C~I • 
d'Itélie ? Ils offraient au moins autant de garantie, ne serait'-Ce que · 
par le fait qu'ils. ,exprimaient les po·sitions .. p~ogrammatiques les plus 
avancées du prolétariat. de L'époque alors que- le P.C.I. d'Italie, draprès 
ses propres aveux, ret-a.rd,e p.otablement •. Cependant t_ou~es l~s précau:tions 
prises par 1 1 I.e., (lire les thèses du II2 Congrès .sur le parlementarisme 
révolutionnaire) ~'ont pas emp~ché. cette politique de devenil;' un levier de 
l'opportunisme. 0 1 est que la dégénérescence du Parti n'est pas uniquement 
fonction de la- situation générale et de rapports _ë!.e forces de classe mais 
est ~core fonction de l•a poli:tique pratiquée par le Parti. ;Le prolétariat. 
a .trop PaiY'é durant ces der~liers vingt-cinq ans pour. que les m:i,litan~s d.'a-
vant-gard-e oublient c~tte. :v.érité premièreo · 

A quelle po:in:b est savonneuse ia pente participationniste, nous le · 
constatons par les résultats obtenus, mlX:quels on se réfère volontaire-· 
ment à chaque instant pour prouver la force et 1 'influence du Parti. Le 
rapporteur au Congrès n'a pas manqué de citer que dans telle région, la 
liste du Parti aux dernières élections, a obtenu quatre fois plus de voix. 

. j· 

·---· ____ __.::;,: 
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Comme si on pouvait parler de force et d'influence du Parti alors que la ven
te de la: presse. baisse, que 1 'organisation a perdu la moitié de ses mempres, 
et que.l~. niveau idéologique des membres, de l'aveu m&te. des responsables,est 
11~ABLE11 • En entendant Damen parler des vi.ctoi:res du Parti, on ne peut . 
manquer de penser qu'il y a des victoires qui sont les pires des défaites. 

~~ut-3-tre né serait-il pas inutile, pour calmer un peu la fièvre· des par
ticipationp.istes, 'de leur· citer 1 1 exemple du parti' trotskyste en France qui 
en 1946 'avait'· _égal_ement obtenu un succès groupant sur ses listes près dé' 
70000 wix. Cela ni à ·pas emp3ché ce parti de voir la masse dè ·ses électeursf 
fondre conime neige· au soleil aux élections suivantes, et un an après voir 
fondre 'ses· propre-s rangs. Une bonne ·partie de ses. militants poussent la logi,;,. 
que a 'aller vers les masses à fond, a fini par aller au Rassemblement Démo
cratique. Révolutionnaire où le nombre est plus gr~d et où leurs paroles peu-
vent avoir :plus d'écho.. · · · 

Car c'est exactement ainsi que raisonne le camarade Damen : "EN PAl~TICI
PANT .AUX ELEX::TIONS -dit-il f~ce aux anti participationnistes- LE :PM1.TI A PU 
PENETRER DANS LES GRANDES MASSES, PORTER. LA NOUVELLE P.AROLE1 ESSAOO DE DON
NER CORPS AUX V.AGUES .ASPIRATIONS DE SORTIR DES CHEMINS B.ATrUS". Pris par un 
noble sentiment' de semer la bonne parole, l'idée ne lui vient pas à l'esprit 
que 'pour lever, la semence doit 3tre faite en terrain approprié, sinon ce 
n 1 est qu' :un gaspillage de grains et d 1 énergies. Le révolutionnaire n'a pas 
à s~spirer des missionnaires de 1 1 1~ée du Salut ~lant pr~cher la parole 
divine dans 'les bordel's. La conscience socialiste ne s 1 acquiert pas dans ri' im
porte quelles conditions, elle n 1 est pas le fait de 1 'action volonteri.ste, 
mais·présuppose une tendance de détachement des ouvriers d'avec l'idéologie 
bourgeoise, et ce n 1est surement pas les campagnes électorales, moments d~ 

choix de 1 1 abrutissement des ouvriers qui offrent cette condition. 

Il y a longtemps qu 1 il a été mis en évidence que les racines psychologi
ques de l'opportuz.lisme sont, aussi paradoxal que cela puisse parattre, son 
impati.ence d'agir,. son incapacité d 1 ~ccepter le temps de recul et d'attente. 
Il lui faut immédiatement 11PENETRER D.ANS LES MASSES,PORTER. L.A NOUVELLE P.A.'!l.O
LE11. Il ne prend pas le temps de regarder où il met les pieds. Il est impa
tient de planter le drapeau du socialisme, oubliant dans sa précipitation que 
ce drapeau n'a de valeur que pour autant qu'il est planté sur un terrain de 
classe du prolétariat et· non quand il est jeté sur le premier tas de fumier 
du capit~isme .• 

Malgré 1 1 orthodoxie léniniste, la trique de la discipline et les succès 
enregistrés, la résistance des militants contre la politique de la participa
tion augmentait sans cesse. Cela prouve que le P.C.I. d 1Italie repose sur des 
éléments de base très sains. Mais malgré les vives critiques, le Congrès n'a 
pas résolu la question. Le compromis accepté de renoncer à la participation 
aux élections de Novembre lo.i.sse cependant la question de pr~cipe ouverte. 
Le culte de l'unité et de "NE Ti.WUBLONS PJ'!S LES MEMBRES DE BJ.SE11 ont prévalu 
sur la clarté et l'intransigeance des positions. Ce n'est qu'un recul pour · 
mieux sauter. Les militants révolutionnaires ne sauraient se contenter long
temps de ces demi-mesures. Avec ou s·ans 1 1 assentiment des chefs de file1 ils 
devront liquider_ ces "VIEILLES .fu'l.MES EMOUSSEES" ou se liquider eux-m~mes en 
tant que révolutionnaires. 

'Il 

.. 

• 



... 

r.:.:. 

·LE PROBLEME SINDIC.AL 

C1est assurément la. position prise ~ le problème syndical qui prés-ente 
le fait- saillant de .. ce Congrès. · ·. ·t .. : · 

· ·Queile étàit la position antér:ieure à.u F.C.Io 7 L~ ·plu.s platement ortho
doxe,· une copie conforme den thèses de 1 1 I.Co 

"LE TR.AVJ.IL AU SEIN DES ORGANISATIONS ECONŒ.UQUES STIIDIC.ALES DES TRAV.AIL

·LEURS, !N~\i:!!E_DE l!EUR_D~l!~f-E_! RE-~~ RF~JlRQE:t-~ PST UNE~~~
~ER!S-T!~ POLITIQUES DU P.ARTI11 ~ 

"LE P.A:.T.?.TI .ASPIRE A LA IŒCONSTRUCTION D lUNE Calffi'EDER.ATION SYNDIC.ALE UNI
TALlE, INDEPENDANTE DES COHMISSIO!~S D'ETAT ET .AGISS.ANT AV"'!!IJ LES l.fE'.rHODES DE 
LA LtJrTE DE CLJiSSE ET DE L'ACTION DIREC7B CvNTP..E LE PATRONAT, DEPUIS LES :RE
VENDICATIONS LOCALES ET DE CATEGORIES JUSQU•JJ.JX i.'?.EVE®ICA'l'IONS GENERALES' DE 

. · CL.ASSE ••• LES· COMMUNIST3S NE FROPOSS:fr ET NE PROYOQUEi:'JT L.A SCISSION DES. SIN:-

. · DIP.ATS. DU F.AIT QUE. :LES ORGJJIT~ DE DIRECTION SER.AIFNT C::>NQUIS . ·ou DETENUS 
P.Al~ D•.AUTRES PARTIS" (Plateforine politiq~1e du P~c.:::. 1946) .• ·· ·· .. 

c•est sur cette base qu'a étU fondé le t::-e.vl:l.il dans les syndicats et 
allant jusqu'à la participation~· la où'"c:3la· r, été possible," surtout ëii p:r:o~ 
vince eiï dans les patits, s;Yn.dicats, à~m-~ l'es· co~:Lsr:lièns·:·6i.'a.irèdions syn:.:. 
dicales ... Il a soutenu sans réserv~ le~; lutte~ reveacli.c~ivc:::: économiques. 
considérant ces luttes conune 11UNE DES rn.EMIER.'ES. Tl!f.I-IF.l3 PQLITIQ'UES DU P.&l.TI 11 • 

; . . . . . . ~ 

, Cette concep-lïion fut longtemps un :;;r:i..n.C'ip0 pour b. G.C.I. U.ae des raisons 
de l'hostilité de la G.C.I. à notre égard ét?~i not~e position anti~dicSle. 
Nous ne pouvons .donc qu'exprime;·. noire sa-lïisfactioa de yoir le r.c~I. abandon
~er ·aujourd'hui la plus grande pa;r.tie de ses .viei],les .posH;ions concernant 
_liorganisaÙon syndicale, ·at les :r;:evenëications écono:nique:::. : 

.. · • Nous ne. pouv:ons que souscrire à c·ette définition : 11LE P.Af?,TI .AFF:ffi.ME CA-
. TEXlORIQUEMENT QUE LE SYNDICAT .ACTUEL EST'UN ûRG.A!-.TE FOND.AMEl~Tl.L DE L'ETAT CA

PITALISTE, .AYANT POu'R BOT 'D' EMPRISONNFtl. J2~ ffiOLETJ:aiAT DJJJS LE Ml!:é.ANISME 
PRODUCTIF DE LA COLLECTIVITE N1d'ION.ALt:.t. Ou ~ncm:e ; · itiJ~ CLASSE OUVRIERE, 

.AU· COURS DE SON AT'l'AQUE REVOLUTIONI~.AL:m: DEVRA DEr.dUIP..'E LE SYNDICAT COI>iME 
UN DES ·MECf.NISMES LES PLUS SENSIBLF.S D12l LA JJOMlN.ATION :::;z CLt.SSE DU CJŒITA-

. LISME11 • Nous souscrivons a:~ au·!iant plu3 volon-hiers 'que n.~u~ ·:.·et:;.:-ouvons ià, 
.non seule~ent les idées que: nou~· avo::~.s. d.§fendu0s depuis lonftteriipb; mais la.. 
reproduction j:usquHt. D.9S propr~s: te:rill'eS et O:JCPressions. (*) ", · 

. Remarq'lion~ c·~pe·~.~t q'l;le .. dan~ l.a g:.:.estion syndicale, corrnn~ don'S bien 
··d•â.Utres ·questio~s, le P.cr.I~ a. laissé lme f0is de plu::: une pe·.tite fen3tre 

... · ouverte' permettant à' l'occasion .la repéné-lïra:t~c;m de ces m(:jmes idées qu'on 
vient de rejeter par la porte. · 

. . . 

Pe;r exemple quand le. P.C.L 1'DECL.Aim SON lliJ.DIFFEREi-!CJ~ . CONCEP..N.t.NT LA 
QUES1'!0N FORMELLE .DE L 1J.DHESION OU NON-..".DHE'3IŒ:i DU T~~AVAILLEUR. AU S'YNDICAT" 

! if ne fait q~e prendre une. position po.ssiv-0 qui cache mal :::on attachement 
affectif au syndicat~. Dire que 11CE SERAIT PECIIER P.Ai.t ./I..BSTI'..ACTION QUE illOPA
GER. LE MOT D'ORDRE DE LA SORTIE DES SYNDICATS, HOT D'ORIJR.E cm~:JEV.ABLE SEU
LEMENT QU.AND LES SITUATIONS HISTORIQUES POSERONT LES CO:·IDITIONS OBJECTIVES 
POUR LE S.ABOT.AGE DU SYNDICAT", c 1 est ëhercher C'.es pré-~extes. sophistiqués 

(*) Voir notsmment nos ·hhèses sur les problè~os actuels du mouvement ouvrier. 
Internationalisme N231 Fevrier 1948o 
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pour ne pas choquer les sentiments arriérés des masses. Si on est convaincu 
que le syndicat es·h et ne peut désormais ~tre qu 1un organisme d'Etat capita
liste, avec la fonction d'emprisonner les ouvriers au servi~e de la conser
vation du régime capitaliste, on ne peut rester 11 ThlDIFFERENT 11 au fait que 
1 1 ouvrier fait ou non partie organiquement 1 pas plus que nous ne restons in
différents que les ouvriers fassent ou non partie des maquis, ~es comités de 
libération nationale, des partis ou toutes autres formations politiques · du 
capitalisme • 

. u n'est jamais venu à 1 1 esprit d'un militant sérieux que l'abandon par 
les ouvriers des formations poli tiques du capitalisme dépend de ce qu 1 il lan
cera ou non le mot d'ordre; il sait parfaitement que cela sera le résultat des 
conditions objectives; mais cependant cela ne l' emp~che pas mais au contraire 
exige de lui de faire la propagande et . d 1 appeler les ouvriers à déserter . ces 
organisations de la bourgeoisie. La désertion des organisations du capitalisme 
n 1 est pas seulement une manifestation mais également une condition d~ la prise 
de conscience des ouvriers. Et cela reste valable aussi bien pour les organi
sations syndicales que pour les organisations politiques. De toute façon, l'in
différence en matière do positions politiques n 1 est que le camouflage d 1un 
acquièscement effectif et honteux. 

.• 

Mais il y a mieux. Le P.C.I. dénonce les ~dicats mais préconise le ras
semblement des ouvriers dans la fraction syndicale. Qu 1 est-ce donc que cette 
fraction syndicale ? 

11CIEST -dit d 1 abord le document de la c.E. déja cité- LE J.ESE.AU DES 
Gr~OUPES DIUSINES DU l'.Ai.~TI QUI, AGISSJJ-?r SUR LA BASE UNITAIRE DE SON PROG:.t.AMME 

-· EL'Ç ••• CONSTITUENT L.A FRACTION SYNDIC..AL.E11 • 

On serait tenté de croire à l:a première lecture qu 1il s 1agit tout simpl.e
ment de cellules du Parti1 mais à examiner dé plus près, on s 1aperçoit qulil 
s'agit de toute autre chose. Premièrement, on comprend diffic~ment pourquoi 
11 ensemble des cellules d'usines se constitueraient en un organisme à part, 
séparant et divisant l'unité du Parti endeU."t : d 1.un c8té les ouvriers groupés 
à part dans les cellules d'usines et d'un autre c6té les non ouvrbrs groupés 
on ne sait pas exactement où, mais également à part. D.euxièmement, la gauche 
italienne siest toujours opposée dans 1 1I.C. à l'introduction de cette struc
ture des cellules d'usines 1 voyant en elles une tendance à 1 1ouvriérisme et 
un moyen bweaucratique d'étouffer la vie idéologique du Parti (*). Il serait 
vraiment surprenant que le P.C.I. rompe aujourd'hui avec cette position tra
ditionnelle et plus que jamais valable. Troisièmement, quelles peuventdonc 
~tre les taches spécifiques des membres ouvriers du Parti distinctes dès ta
ches de l' en~emble du Parti, et finalement on ne comprend pas que cet organis
me centralisé, unifié sur le plan de 1 1 ensemble du pays, constituerait et por
terait précisément le nom de ••• fraction syndicale. 

En vérité la fraction syndicale n 1est pas les cellules d'usines du Parti 
mais bien une organisation séparée, distincte du Parti créée par ce~ui-ci et 
dirigée par lui. Certainement le Parti ne se fait pas trop d 1 illusions sur 1 1 am
pleur que peut prendre cette organisation dans l'immédiat : IIJ)~~s w .. ·siTU.ATION 
ACTUELLE, C'EST LA REDUCTION DE LA FRACTION SYNDICi'.LE AU'.A: SEULS l-m{BRES DU PARTI 

--------------( *) Voir par exemple l'article "LA NJ..TURE DU Pl~~TI" publié par Eordiga en 1924. 
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.!J.T_A__Q_~ §.~.ATHIS.IINT~ ffi.!S§..A!iT_D.AN§. !!'QS].IJ! .Q.U_D.ANS .f!E_SIN:!!IC.@., qui se 
vérifiera le plus souvent". Mais ce n 1 est pas pour ·cela que le Parti crée cet
te organisation; il la· destine à une fonction bien plus imp> rtant~ : "IL NE 
DEPEND P.AS D•UN EFFORT VOLONT.At'1ISTE DU P.ARTI IV'uUS DE L1EVOLUTIOl-f DE LA SITUA
'TION GENERALE ET DE LA DYNJ.Mi:QUE DES LUTTES SOCIALES, QUE DES :Pl'!.OLET.AIRES SYN
DIQUES OU NON, INSCRITS OU NON A D'AUTRES P.ARTIS 1 SE aASSEMBLENT AUTOUR DE 
NOS G~OUPES Dr USINES n • 

De ces textes, il ressort clairement que la fraction synd.;i.cale a une· dou
ble fonction. Dans l'immédiat· 11AGISS"Jil'i': ;::>J.N~. L tUSTI\lE OU DANS I.;E SINDIC.AT" 1 

et de servir dès à présent "de .. r10yaux. autour desquels se rassembleront d~ain . 
les ouvriers de toutes les "lït'ndences, de touR les partis, en quelque sorte, 
des embryons de soviets .. 

IL est à remarquer que le P.C.I. qui criùnt de 11PECIIEP. P.A..~ .ABSTRACTION" 
et 'préconis~t la désertion des s.yndicats en l'absence des conditions objec
tives nécessaires, no craint CP-pendant pas le p~ché de bluff en constituant 
aujourd'hui les emb:cyons da f.uturs soviets~ 

... D1une part le Pal:'ti ·a: r·enoncé à son action dans les s.yndicats et à·l-'il
lusio:ç~.~ de pouvoir .agir,. actuellement, dans les masses·; d'autre part il re
prenÇl ;La ·m&le action. syndicaJ.e et lo' travail des massas·, ·non directement 
mais par 1 1 inte;rmédiaire · d ~une organisat.ion spéciiù:e créée à cette fin : 
la fraction. syndicale.,. Aussi ne pourrait·-on· rien lui ~eprocher, chacun a 
son compt~ et tout le monde est contentb . 

'J.:it1si1e. pas en. event fait' dans la question a 6té immédiatem~nt' ~;~uivi. de. 
deux pe.s en arriè"t'e ( *). · · · · · · · 

: , :F;inaJ.~t V el'reur d'hier.· a é'bé doublée: d'une·. confùsion· d'aujourd'hui. 
En. ajoutant la .co:t'lfusion nouvelle à V.e-rre"ttr passée, ça ne'· fait ·toujours· 
qu'une confusion dans 1 1 errsu:c et on n: a pas: avancé d'un· iota. 

CONCLUSIONS : . ·. 

Nous venons de f8ire i 1 exam&n. des trav~ du P.C~I •. Si on ne peu~ pas 
parler de son apport dons la clarification des problèmes :f.'ondamentaux. de 
1 t époqûe, de 1' avis m&e de ses l)artison.s on peut constater que le plus clair 
de son travail consistait dans le bouleversement total qu ~il a apporté dans 

·les positions et l'orientation· pri"ses à sn. Conférence constïtutive. 

On trouverait difficilement un autre exemple dans les onnales des groupes 
politiques, où une Plateforme constitutive se trouve ~tre aussi profondément 
malmenée et infirmée: dans un lape; de temps aussi court. 

Notre époque peut avec raison 8tre caractérisée par ces changements brus
ques et la rapidité de son cours. Mais or.. ne saurait attribuer à cela le 
vieillissement-surprenant do la Flateforme du P.C,I. car elle était déjà 

--------------
(*) Pour qu'on ne noun accuse pas de déformation :L"ltentionnelle de la pensée 
du P.C .. I. nous citerons 1 1 explication donnée par la Fraction Belge sur ce 
point: 11s' il y a des ouvriers qui ne veulent pas adhérer au Parti, encadrer 
ceux-ci dans les fractions s.yndicales du Parti; qui seront peut-3tre aussi 
demain les bases pour la création de ~o!!V~~-s.Y_D:di.2,a,isU 
(Bulletin de Mei 1948 stir le Congrès du PoC~I. d'Italie). 
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bors du cours et frappée de sénilité à sa naissance. Cette constatation :t'ai-. 
te par les délégués eux.-m&les.· au Congrès n'est pas le fait ·du hasard. Elle a. 
ses racines, entre autre, dans la suffisance et la :Prétention de déteci:r seu
le la vérité révolutionnaire, haussant les épeules à la seule idée de pouvoir 
a.pprell.dre quelquechose dans la confrontation d'idées avec d'autres groupes ré
volutionnaires dans les divers pays. 

Deux. EmS et demi ont suffi pour ne laisser subsister intactes aucune des 
pages de la Platei'orme de Décembre 1945. C1est une leçon sévère mais qui pour
rait_ ttre salutaire si les camarades de la G.C.I. comprennent et .acceptent 
cette leçon. A ce-tte seule condition l'expérience pourrait ne pas avoir été 
vaine. 

Pour finir, et dElD.s le mesure où il nous est possible et permis de juger 
de loin et de formuler un avis nous estimon~ prématurée la conclusion tirée 
par le camarade Bernard qui dit 11POUR LES MILITANTS SDlCEREMENT REVOLUTION
N.AIRES IL N•Y A P.AS DtJ..UTRE VOIE QUE LA SCISSION Er LA CP..EATION D'UN NOUVEAU 
REGROUPEMENT POLITIQUE QUI AIT COMME TACHE FOND.AMENT.ALE LA RECHERCHE ET LA. 
FORMULATION DES B.ASES IDEOLOGIQUES POUR LA. FORMATION FUTURE DU VRAI P.AnTI DE 
CLASSE11 • Nous ne méconnaissons pes les immenses difficultés auxquelles peu
vent se heurter ces cmna.rades dans 1 1 atmosphère qui règne dans le P.C.I •• 
Mais il est incontestable que le P.C.I. d 1Italie reste à ce jour la principa
le organisation révolutionnaire prolétarienne et probablement la plus avancée 
en Italie. Tout· comme après la Conf~rence de 1945 nous estimons qu'en son sein 
sont rassemblés un grand nombre de·. militants révolutionnaires sains, et de 
ce fait cette organisation ne peut 3tre considérée comme perdue d'avance pour 
le prolétariat. · 

· Fn. ·1945 ·nous écrivions que derrière le patriotisme et l'apparence d'~ité 
existent des divergences réelles qui ne manqueront de se mElD.ii'ester et de s.e 
cristalliser en tendances opportunistes et révolutionnoires. Aider à, cette 
cristallisation, contribuer à dégager les énergies révolutionnaires afin 
qu'elles puissent trouver leur maturation et leur expression la plus avan
cée, telle nous para.1t 3tre encore aujourd'hui la iïache la plus urgente du 
révol utionna.ire sincère. 

M. 

' .. -----------------·------- ... ------------ .... ---
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Le ·lect.eur faoiliari_sé. avec nos publications ne découvrira pas dons le 
déclorat-ion .de princil)es du groupe 11Interno.cionoli8oo11 , constitué en 1964 
B:4-. Vé~ézuéla., qu.elque chose de diff6rend por .rapport à notre propre conce:P..:. 
tion d 1 ~:nseo.ble. Il ne sera donc t>as sur.J?ris de 1 t étroite identi i;é qu:i: e
xiste entre la plateforoe de "Révolution Interno.tion~e" et le. docunent pu.:. ·. ; 
blié ici. . . ·. . 

Cot:De on s 1 en apercevra., c 1 est une se~e vision globale qui. fonde l'ac
tion et féconde le tra.vail théorique des deux groupes sé:porés géogrc.phique-· 
oent uniquenent. i111jo~ 1hui 1 alors que lÜ. crise du capitolisoe déoontr:e la ... 
bonquerout~ ·des 1ili.èses selon lc.quelle le Ca_L>itoJ.isne aurait OJ,"rOndi_les. on-_-; 
g~e~:.-pour ent:eer dons une longue ère de paix sociale et~ autres poisons u~ 
niversitaires, nous pouvons .o.ffiroer avec certitude que to'l;lt regroupen!IDt 
révoll.~tioilJ,lO.ire1 qu'il se fo.sse sur une ère lioit6 d'o.bord et .oondialènent 
ensuite, ne pourra se constituer que sur les bo.ses principielles dégogées. 
po.r notre cour ont d !~a succession d 1 évèneoents historiques riches d' ens_ei-
gneoénts ~ · · .. 

Rejet ont loin en arrière les théories de 1' absence de crise. mortelle d~ .. 
co.pitolisme et son corollaire de 111 1 intégration de le. classe ouvrière", ré
prouv~t c~lle d~ la. 11 _troisième voie" pour revendiquer, dons un peys· où lo. 
contre ·révolution se ~p.p~.it du mantec.u bi.u--mondiste, la seule et unique· 
olt~rno.tive po.sée ·riu genre. humain dapuis 1914-. : !'Guerre ou Révolution"',· le 
grôupeliÏn:t;ern_o.cioncl.ismo" s 1ins.crit dons la. filintion de la· Gnuche commu
nis-te ·In.ternà.tionole~ 

Ainsi que ~e dif!antcloirement les thèses a: 11Interno.cionalismo", le ré
gi~e :bourgeois orrivé au faite de sa. brillonte évolution doit dieparnttro 
dev~t le prolét-o:r;i.o.t devenu unique classe révolutionnaire do la société. 
CelUi.-~i .n'a donc plus à flanquer une classe bourgeoise absolumment incapa
ble de satisfoire o.ux besoins de 1 1humonitée Les révolutionncires sa.ventque 
depuis près de trois-quarts de .. siècle /cette· clo.sse est capable· des pires 
horl'eurs poUr surmonter ses côntra.cü.ctiorls, lesquelles sont dues o.Ux limites 
objeëtivos de lo. récJisO.tion des voleurs d 2 échangeo Voilà pourquoi nos ca.
morodes :rappelent que, o.uss:i,' bian dons les poy:J sous-développés que dons 
les métropol~s·~ lo. Révolution connnuniste est à 1 'ordre du jouro 

Qu~ ~: c~u.x qÙi on:~ J. soutrecUidcnce de parler de. schéma. de "révolution 
double~. pour ,le. p,nrtie du tiers~onde~ il:s ·ne sont qlie les derniers idéolo-
gue~ ·d'une. bourge-bisie décodente.· · · 

·aomis à.. I'o. repref!sion conjoipte. de 1 1Eto.t en plc.ce et à celle ce le; 
go.uche, nos coino.ro.cles durènt affronter les invrois.emblables 11-théori·es" sus
citées en plus d'un demi siècle de contre-révolutionu En :pr~er ~~eu,celle 
qui prétend qu'en l.mérique Latine -en l'occurence- exist'3 une fraction d e 
lo. bourgeoisie capable de développer les forces productives dons le endre 
de 1 'Eto.t nntional. Ils durent se bo.ttre contre les thèmes subséquents d u 
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pa.rlemento.risme et de 1' activité syndic ole comme moyens démocratiques d'ob
tenir des réformes 11ouv.rières". Le souci primordiDl du groupe fut de montrer 
que dons une si tua.tion impérialiste génércl. et 1 i indépendonce des po;ys d • .Amé
rique lc.tine était on ne peut plus illusoire puisque chc.cun ne formc.itqu1une 
frnction du marché mondial. 

Il écrivait donc que dans de pareilles conditions, en répondant àl 1 appel 
des trot~es à rejoindre les foyers de gu~rilla les ouvriersrebrousscient 
chemin de la lutte de classe ce qui les amène:t'a.ient à servir de chc.ir à ca-. 
non à telle ou telle fraction de la bourgeoisie. Dons les quinze numéros de 
sc. modesiïe revue 11Internacionalismo 11 Dllc.it démontrer que les idéals 11guévc.
ristes11, "co.stristes" ou ''peronnistes" cachc.ient le mufle barbouillé de song 
du Cc.pitol.isme. 

Celà n 1 étci t pc.s une préoccupation oiseuse d 1 intellectuels en mol de jus
qu1ouboutisme puriste, mois un moment de lo. lutte que doivent maner les cou
rants révolutionnc.ires fo.ce à lo. bourgeoisie qui, pressée pcr le. crise du be
soin de duper les travailleurs, use et abuse de phraséologie révolutionno.ire, 
Il vo. sons dire que les trotzkystes qui font profession de toujours dévoyer 
lo. classe de son terroin, sont inclus dons la bourgeoisie et sont 1 1 objet 
d1une critique impitoyo.ble. 

Que les thèses de 1 1 11autodétel'lnin.t>:tion11 , de 1 1 "indépendance nationale", 
o.boutissent à un désastre pour le pr:>létoriat; la Gouche cominunâste non pro.
grommiste le so.vo.it depuis exc.cteme:1t 19"14, date qui scella. définitivement lo. 
réalité du marché mondial. 

Dons le courent de l' o.uto~n.0 1973:~ l! o.ccentuo.tion de lo. crise historique 
onalysée par 11Interno.cion.nlbmo 11 prodl.A.isa.it de très graves secousses,tont o.u 
Proche-Orient qu' o:u Chi:!.i. Dons ce dernier poys~ pendent trois onnées consé
cutives, lo. gouche w pouvoir a esseyé de consolider lo. position la i'',éOoUJ';.. 
~-~:t .'.!lie nctiono.le sur le marché mondial on tendant à exprimer toujours plus 
de travail gratuit de l'exploita.t:i.on de la. classe ouvrière. Lorsque celle-ci 
se refusa. à engager la. "bataille de la. production11 pour lui opposer sa. ré;;. 
sistance, elle se trouva acculée devant la gueule immonde des chars russes. 
Le tra.vail. cousu-main du 11frente popular11 allait porter ses fruits ::Pinochet 
et la. juniie militaire. 

Nous avons dit que le travail d' 11Internacionalismo 11 avait été rendu dif.;.. 
ficile par l'influence trotzkyste sur les couches étudiantes petites· bour.;.. 
geoises, et a;ussi hélas sur la. classe ouvrière. Hais voilà que réapparais.;. 
sent les manifestations de la. crise mondiale du capitalisme, réveillant les 
:torees prolétariennes de leur long sommeil ; 1' activité de nos camarades 
d' 11Interna.cionalismo" se trouve donc ~tre dirigée vers la. généralisa.t :ion 
de la. conscience de classe. Pour avoir su conserver la. t3te sur les épau~ 
les, quend bien m6me mugissaien-t les sirènes tiers-mondistes; et parce qu.1il 
appartient, par toutes ses fibres au mouvement historique du prolétariat mon
dial, 11lniierna.cionalismo" saura :taire face à ses nouvelles ttches• 

Nous saluons en "lnterna.ciona.li.smo" la réappariti.on du prolétariat sur 
l'éChelle sud-américaine. 

.. 
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Nouvelle Série 

xxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
* *' * * : _D E CLAR l .. T I 0 N : 

*' * * * *· * * DE * * * * * * *' : PRINCIPES ~ 

* * * ~* XXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXX 

Par cette déclaration de ·principes, Interna.tionalisrilo exprime les posi
·tions _politiques sur lèsquelles se fonde son action au sein du prolétariat 
et des groupes se réclatt1ant de ·sa lutte révolutionnaire pour détruire le 
système·de production capitaliste (privé ou étatique) ·et pour ·construire le 
socialisme. Nous considérons la compréhension de ces positions essentielle 

: pour. .. le développement _et la. clarification d 1une conscience. révolutlionna.ire 
<l;e olas~:~e _réell.e et effective •. Ces positions sont le proc'l1ilit de l'analyse 
des expériences du prolétariat dans sa lutte contre le capitalisme et sas 
défenseurs à la. lumière du marxisme. Celui-ci présente la. théor~e ~xprimant 
de ·la façon là· plus· achevée la conception prolétarienne du monde, dont nous 
rev-endiquons 1 1 actualité ,historique en· tant que méthod~ ·a 1 analyse s 1. avérant 
la :plus exac:te ·pour 1 1 analY:se révolutioi:maire. 

Le ~a.rxisme n 1 est pas une méthode d 1 analyse avec laquelle on peut- inter
préter les faits sociaux d'une fa.çon11impa.rtiale11 •. Il est avant tout 1 1.ex- · 
pression sur le terrain idéologique, 1 1 a.rme théorique de la classe appelée 
à 8tre·le fossoyeur du capitalisme. · 

Nous considérons qu 1'~tre révolutim;maire équiv~t à avoir d 1.authenti
~ques position~ prolétariennes: le prolétariat étant la seule classe de cet
te société à la fois la plus exploitée et la plus affectée par la crise en
geruh-ée par ce m&te système, et donc la plus réellement intéressée à détrui
re les cha.tnes oppressantes du capital. D'autre part, la place qu'elle oc
cupé dans la production et son caractère de classe internationa.l;e (non seu
lement par le fait qu •·ena exista dan~ le monde entier mais aussi parce que 
ses . intér3ts débordent le cadre des frontières Iiationales en expriment dans 
chaque lutte locale· les intér3ts du mouvement dans son· ensemble), permettent 
qu'elle soit la seule classe qui puisse avoir une comiOisso.nce correcte de 
ll..essenc.e du. système co.pitoliste d' exploito.tion et de _la société comme un 
tout.· Dans ce sans~ le prolétario.t ·est lv. classe appelée historiquement à 

:-



··. 

. . 
réaliser le sociel.;SJI)lr-puisqu.~il ne. peut se libérer en tcnt que clc.sse qu'en 
libérant 1 'humailité. Le pÏ-Ôl,torio.t 'est lo. dernière çl~se de l'histoire, son 
DJlto-destruction .. ·correspond à·l• o.uthen:tique réDliso.tion de 1' essence humo.ine • 

~éveloppement capitaliste et lutte de classe. 
-Capitalisme ascendaut. 

.. ' 
' 

Le mode de production capitaliste surgit par la nécessité historique d'un 
dépassement des entraves féodales qui freinent le développement des forces pro
ductives de la société. En ce sens, la bourgeoisie, qui· avait déjà établit sa 
structure économique à l'ombre du féodalisme, secoua les structures et super
structures de la vieille société par la prise du pc;>uvo~ politique (révolution 
anglaise, révolution française; etc ••• ), s'assurant ainSi du pouvoir d'état 
dans son propre intér3t. 

La bourgeoisie était appelée historiquement à. réaliser des transformations 
~évolutio~aires dons la société puisque le mode de produétion qu 1 elle instau
ro.i.t, de par "sa. p_ropre ~que interne, débordait les frontières géogre.phi-
9.~~~, .:p1liisiques 'et C'I;Ùturelles de J;a féod4ùité, apport~· jusq1:1:1·au d,ernier coin 
du 'giob:é. an''àt:r,iU.ct~e éco)lOmique et s.a .. çul.t~e •. mle' a fl,insi înter~~io~isé 
son àysi~è et a dév~ioppé ,le prolétari~t à. 1 1éQhelle ·int~tiô~e. :: 

· . L•mctractiôn de ·la.··plus-vaiue· (partie ·de tr~vaii: ~~:·p~ée à. ~.'ouv:n.er}. , 
constitué. pour le ;:(iév8loppeuient. de.l.a'production co.p:itEilis~e (reeonversion··de 
la plus-vslue··.en. rit>ttveo.U co.pitEll) à: ·lit fois son· but .et . .s'ç»n nioteur. ·.La. plus-vc.-
lue né peut se réaliser q,Ue' par·ü;;.:veme des m~cha.ndiseà. . . ': :. i. . . 

• , • • • • • • • • • • 1 • 

. 4 ·réel.isation de ·lo. plus-v.alue obtenue a.O.ns les marcb.BIIdises .:P.§çessite un 
sect:êur ·de co:osommo.teurs en dehors de. ;I,Ô. sphère des rapports cap:i.tel.istes de 
production~ cer lJutiliso.tj.on de forc~s de tro.vo.i.l suppQs~.itl ~ré'~tion .. a.•.w:ie 
valeur sUpérieure à. ce qu'elles sont èn inesure d'o.bsorb~r. En a,··~i;!res termes, 

.l·o. bourgeoisie et le p~létorio.t ne peuvent constituer un morché. 'suffisènt. pour 
· · la. product.ion .capitoiiste.; · · 

.. : Le co.pitoli~e flori~sont o.tténu~ ses crises cycliq~es par.l'ouve;rl~e de 
.nouvelllJX marchés (so.turc.tion momentcn4Se" dé morchés) ~ Il se voit o.insi obligé 

- · de détruire les fondemên±.s de 1 1 économie ·no.turelle e1i POiYSo.nne (outarcique), 
··par· la. colon:..sation et 1 1 imposition· de.· son. économi~.marchcnde~ · · 

. . Au. si~cie· dernier, le c~pito.;l..i~e en ~aÏ:asioJde~~t d~ ~~~IJ\r él~és 
1~ permettent une nugm~o.tio~ .~e le. pro~uction à. ~e échelle toujours plus 
.srcnde. La. c~sition. orgo.n:i.que du, _papitol (ro.J?port: entre ca.p~tcl. constant ou 
VOleur de 1 1 ensemble des moyens de product:i,oll et cap:i.tf!l ·Vo.ria.ble -soJ.riires
-~ voleur de force de tro.vo.il nécesso.ire po~ .r~al.ise~· ia· production). ·~Z:ott 
considérablement, incorporont tc:>u.jours plus ~e moyena .,~é produc1ïi~n et.,·p~u~ 

·· de sources de tro.vo.il. . · ' · · · · .. · · · · · · ·, · · 
~ . . :·.~·. . .... '- . . .· ·~. 

te· cycle co.pitoJ.iste de 1 1épaqué. s1inscr:i;t; :d~ .. l~·~thne cris~ofu;ion
crise~ préserit'ant le. ccro.ctéristique· suivonte : en m~e temps que ·s"nccél~lre 
1 1expDDSion diminue l'intensite de la.· cri8e.· La. ptÇri.ode. de"Mco.dence se coro.c
térise par une inversion de ce processus. 
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La. lutte du prolétariat dons lo. période du capitalisme o.scendont se trou
v:~ ·limi:t;_ée. à o.ppuyer les ·tro.nsf9pna.tions g_ue la. bourg~isie ré'!()l~tio~e a. 
à.f~;r~·_pour conquérir son pouv'oir ~litique. Po.rollèlenient . s .. ~.~~t!.'Uil~!lt ·;t.es 
luttes contre celle-ci, orientées vers 1 1 oméliora.tion du niveo.u .de' vi.e.. (meil
leurs solaires, r~duction du. temps ~e travail), 1 1 o.cquisition de dr~i~s~ a.f:in 
de· ]?o~ir· se développer politiquement_ par ic. plirticip6tion o.u pa.l-lement bour-
'ïteois {lutt.es patif·· 1 e droit de vote, ·etc.·~ • ) • · · ' . . ;.. . ~ 

Ces luttes éto.i.ent possibl.es non seulement po.rceque le co.pitolisme étc;it 
en mesure, de .satisfaire les revendications, mo.is ~ssi pere~ que celles:--ci:-:6-
toient · nécesso.ires pour o.ccélérer le processus de développement des forçes · 
productiv~s ·dons le coilre du système bourge~is. (En .Angleterre eu .xiX2 ,~ièoJ,.e, 
_por exemple, lo. èonqu3te par le prolétorio.t de le. loi "des 10 heures de ··tr~ 

.:, vcll por jour." 'constitue à lo. fois une oméliora.tion réelle des cori.ditions de 
Vie de la clo.sse ouvri~re" et un f'o.ctaur st~ulont de 1 1 e.xPonsion co.pito.listé.) 

. - Le ~gissement des syndico.t.s en tant qu'organismes unitielires de lo. elo.s-
_se ~uVr~ère correspond à·lo. nécessité de mener à ses fins une lutte orgariisée 
~o'I:rtre le co.pitcl.isme, o.fin d"obt~r des réformes de caro.ctère économique et 
social, ces réformes étont non seulement possibles mo.is aiacore représentent··. 
des ccquisitioriS permanentes. · · 

. D.'un. po.int de vue politicpie, lo. sociol-démocro.tie, po.rti du proléto.rio.t 
qui r~unissOJ.t ies él,éments les plus conscients, !llaintenait d'une pàrt les ob-

. jectifs historiques cie la classe (révolution prolétarienne, socialisme, etc •• ) 
.et d'autre part .. posait comme objectif immédiat l'obtension d'une plus grande 
participation d~ celle-ci.à la vie politique de la société, en·impulsant ·des 
.réfo:rmes favorables à ses objectifs firiaux. Cette limitation trouvait son fon
dement dans le fait. que le capitalisme constituait encore l'unique système ca
pable de développer les forces productives et que les conditibns objectives de 
la révolui;iOn n'étaient donc pas encore réalisées. 

-:---Décad-ence capitaliste. 

Avec ia.première:gtierre:mondiaJ:e s'ouvre la période de décadence du ~api
talisme,et la nécessité .. historique ·de son dépassement (par ~a révolution pro
létarienne mondiale) e~ à l'ordre '·du jour. 

De m3me que les autr~s sistè~es économiques qui l'ont précédé~ le capite.-
. li~e entre dans sa phase de d6caderi.~e parce que ses lois économiques ne. c~ns
titU:ent plus un stimul~t· et une co~tion au déyeloppement des forces pro
ductives mais deviennent au contraire un frein permanent pour celui-ci.La dé
cadence d:û _système capitaliste trouve aès originos dans 1 1impossibil1té de 

·continuer à développer de nouveauX marchés, devant pour sllrvi-\rr~ détruire 
ceux qu~il a déjà déVeloppé. Les guerres· :dans cette période. sont dGs guerres 
da "rapines" que le~ grandes puissances_ se liVTent afin de ·se p~ager le mar-
ché mondiSl en zones d 1 ~nfluences. . .. · · ·. · · 

Cette tendance se manifeste · ~ le plan. pol~itiqu~. por ~orcement · de 
l'appareil d'Etat et sa transformation en une entité éconoiiû.que o.utonome,. po.r 

. la prépondérance de ses fonctions éxécutive13 .et 1 1 affl.iiblissement de ses fonc
tions législatives (:Parlement)~· Les nationalisations de branches prilioipoles 



... . ... .. 

de la produçtio~ (min,es, sidéruri.ï:e,·· pé~.role,· aviati~n, ~emin de fe~., élee·· 
-<'"'". t'ricité, étc •.•• ).,. amènent l'Etat à"pàrtîciper à "la dist#b\i:t.ion de la plus-

·.:·:value, ·:r~Dfol"çant ainsi la· bureaucr&tie- étatique· •.. ' · ., .· .. · · 
• • • • • • • p • • ~ • • • • $ • . . .• 

D•un point de vue idéologique, le capitalisme est .. entré.cla.Ùs une période 
. de .décomposition de .ses valeurs traditionn~l~es, ~o~tenables face à 1~ bar

.... barie et à:" la déshumanisation totalé. de. 1:-a ûe. C1 est ainsi que la bourgeo.i·· 
· · sie et la bureaucl"atie, à travers ièurs partis·, e~.' ef~orcent ·de reprendre les 

cons.ignes _du vieux mouvement ouvrier e-t d~nc ·~a ~lû.tte pour des réformes, qui 
·cians cette période ne sont rien qu'Une caricatt:tre" : légalisation du droit de 

.·vote, légalisation: .des syndicats, et m&e ayndiêalil$me obligatoire • 

.. . . · .. .Avec 1 1 entrée a:u· ca~ital~~e· dans sa. ~ase de dé~~~née ·s; ouvre donc 1"1 ère 
· des i~~Vo.lutions proléta.rieiD;l.eS, inaugurée· par le proJ-~:t~i~t russe en· 1917. · 

·. ·.· . . . 
;La révol~tio~ .russe ne f:it .. pas que·· confirmer la cap~ité, du prolétariat 

à dét"ruire''l•r appareil d 'Eta.~ .. papital.iste et à pi'ehdr.~ .. eiimai~ les r3nes · .de .. 
J.a société, ·afiil de rêaiiser.Ja. transformation socialiste (la Commune ·ae Pa..:.·· 
~is 1 1 avait. déjà d~montré). Eiïe ·dépassa 1 1 eipériencè ·de la Commune· én dofi;.. · . 
'nant nai$~ance ·awt. conseils ·o~Vriez:s, organismes authentiques cie po"QVOir de 
la classe ouvrière·. · · · · · · · · 

Cette révolution ne pouv~t .~tr_e qu'un pr~lUa.e à la. réwlutiQn ·social"is
te mondiale, les éonditions ~conomiques du socialisme n'~xi,stant· jamais dab.s 

,un peys isolé;· encorè m~m.s··dà.D.s. la rus·sie tziu-i·ste de 1917. Ces conditions 
D.t'.eld~t.ant·_.qu 1 à. 1 1 échelfé···~o~al~, l~ révolution r.Ûssa,· isolée.·en·l'âbsence 

··de mouvement. prolétŒrien:'trië:>IÇli~t· dans le· resta· du. monde-, se:. vit condâmn~e 
· · à. le. .. d~_e.cle éoonomiqlië •. Les ouvrie~s l;"Ussès· 'isolés pc;»uva.ient ·'i:o"nstruire u:ne 
v6.conoirii~--~r;~éra.ble_ dé: aubsis:ta.n.ce~ pendant.: la guerre' civile, mais en auc':ID 

.... cas re~ise~ ,des. traiiSfonna.tion.S ~éellemeiit socialistes, . ln ··réor.ga.ilis"a.tion 
6c~homiq_Ue ne put '·se faire "q~e s~us ie. forme d'un .Q,a.E,itaJ:,i,!h.2, .!!,1Et,ât.:.. . 

La dégénéréoence de la révolution russe et. le ~gisSEm}érit 'da la co-ntre
révolution stalinienne sont le résultat de la. défaite m.o.!ldi~e_dJ! .:e.r.2.lf'Jie!.a.i• 

Cette défaite est la ca~équ_ence .directe· d13 la tr"Shis~;n des parGiS .. aà.:. 
c~a.ux-d.émocr·ates de l'a ii2. Int~~ti.Ôru,J.e, _lesqu~ls pa.ssèr~nt dans·· le~ :camp. 
de la 'bourgeciisie en jet'ant lo prolétariat dans "lé massacre de la guerre. im
perialiste, à l'encontre de la. posit'ion pius conséquentè soutenue par L~nin~. 
Trotsky Lpxepibourg et Liebknecht : trailsfo'î:D,.at:i,.pn. de lei guerre impériâliste ··· 
d~s'.chaque pays .en guerre civile r·évo~utio~re contre-la-bourgeoisie mon- . 
cii~e. · · ··' · ·. , · · · . . .... 

,.i ·,·. • ,\. ·:t ... 

·· L' inconwr~ensi~;>~ .pfi:r- le~· di;i.-ig~an.ts . du parti ·Bolehev:i.k du r81é des S'~:.;; 
viets (Conse~is'''Ouvri-ers} et: 1.~ co~ception dé 'lii .. conscion,ce as·· clas~e·. con.:. 
tribuèréni; au. proceSS1;1~ ."~e- dég6n~r~t:ëncf) d:e la révolutioJ:?.· l'lls113e· qui .am~ 1~ · 
parti Bolché:vik) (authentique avant-garde du -pro:t;étariat .:j;'us~e .efi Octobr~ 1'7). . 
à se convertir .. plus tard en un organe actif de ·.la. ·co'Jitr'e-révolution et de la ' ' 
tendance au capitalisme d'Etat. Selon cette cQnception, le prolétQI:ia.t. ne p·eut 
parvenir 4,e lui.-:Jllâne qu'à une ·oonscience t:rad~oniSte et ~conomÜj;~Ei de la i. 
lutte. Seul .. le parti "possesseur" de·: la conscience ré'Y'O'lutionnoire _pe'l,it"l"in- · . 
jeotel;o"~ la classe, ln ~ei:ldre conscient·~. Dani; ce but., 1~ ··part.~ devait ·mono- · 
polis er le :Pouvoir dons ses moins et 1' exercer au nom de' la classe entière • 

• 

.. 

• 



.. 

.. 
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L'activité. du partï:i. Bolchévik tut. clQ.nc-: oriem~e, dès -les: premiers momeutà.de 
la r~lutio,n,. :ver' 1 la t;r~fQ.rmatio~ d's sovi~ts en. organi.smQs, . de , pou\roi,r 

·-du Pa:rli lui-mLle.. · · · · ·. . . . . . . . . .... 
. -La, situation défavorable d\1. prolétaria~ -russe, illlmériqu~~t fd.blè; ·.~ 
in~,d~autre part lé parti' verè uiiè-politique d'a.iliances avec d'autre~ for_;, 
. ces sociales ·lion· prol:éteriennes telies que les Pl!iY'Sens_, commero.ants, petitè 
bo~~isie, . etc~ •• ;. e.fl.n d 'ass'i.trêr- le pouVoir pendent. que se dév6lloppa:i;t la. 
.révo.lutioiLdens -d 1.a:~;ttr'es pqs~. Lès possibilités eil riives.u mondial de ·1~ ·r&
:volution se dissipant avec ~la défaite du prolétariat ollema.nd, 1 'influéncè: · 

· de ces fo;rçes s 1 affirma. La :.iuirea.ucra.tie étatique _Pu~. oiilsi se form~ et: 
. :. ... exercer son pouvoir. ~ ·~ . .- · ·>r 

. . : 

L' cbo.ridon .dos .. réclisc.tions ~quisos. p~ le. prolétariat russe :. en 1917 
(éligibilité ét: ré~calSilit~· des responsables dans les soviets transformés 
en organes de la dictature ·a,i :parti, armement gén6ral de la population rem
placé par .l' .Armée Rou~,. salaire moyen d • ouvrier pour les délégués des so
viets substitué p~ des soldes toujours plUs éle-Vées), contribuè~ent· à as- · 
seoir le. J?OU"VQir de l.a bureaucratie étatique. russe. · ·· · 

. ' La contre•révoilition s'affirma pleinement avec la formulation pe;.: St8J.i:.;.. ,. 
ne de la théorie du "socialisme en un seul pqs" ; totalement étrang~~e' e.ti. · 
prolétariat et à sa lutte historique, elle amena avec elle l'idéologié ''·.:~. 
capitalisme d'Etat en Russie ; en ranonoent à 1~ lutt.e mondiale .du proléta•: 
riat contre la. bourgeoisie, elle abcndonno. la seule échelle possible de vic
toire. Le principe de "1 '~ernc.tioncl.isme Proléto,tien" est progressiveliient 
o.ba.ndonnEf· 'h partir du II!! congr.~s de ·lo. III!! Inte~ti.onal~.. Il devi~~ t;ov 
lo. bureriÙ.cratie russe ime. simplé soumission de lo. politique _des pa.rtis · Com
munistes ûÜ monde entier nnx nécessités ·au capital d1éto.t russe, sous pré-
texté. de "déf~·e: de· ~o. Pa~~ie: S~ciolist~" !' · · . . . · 

Lo. II!! guerre mondiale est lo. conséquencè inévitàble de le. fin de lo. p6:.. 
riode de reco~ruction ouverte.;ppr lo. 12 guerre, et de l'impossibilité pour 

·le capitalisme moDa.iol de résoudre pa.cifiquement lo. crise éco~mique engagée 
en 1929. Por 1 1oggrc.vo.tion de ses coutra.dictions et l'exa.cerbo.tion de ses 
intér$ts, le ;Capitalisme ·se V.Oit. obligé d 1 engo.ger une nouvelle guerre qui Se 
conclut, a.prés.lo.·destruc~ion·.de l~:~pe et du Japon, par un nouvecu porta
ge du .monde entre les grcmles pl,Ù.ssances victorieu~es, U.R.s.s.,. USA, France 
.Angleterre. Le proléto.rio.ti enco:i'è inco.pa.ble de prendre co~cience de lo. no.
ture contre...-révolutionll.ë.ire de 1-iURSS et des partis dits "communistes", fut 
amené à. po.rticiper à lo. guerre impérialiste cierrièré le mat d'ordre de lut-
.te e.J:Itifosciste, aidom ainsi .i 1expimsîon impérioliste de l'URSS qui po.rv:i.nt · 
à annexer 4es terri:boir.è$ en Europe Orientcle et à réa.ffirmer son influence 
en Asie.. · · · 

La période de reconstruction qii suit la deuxième guerre mondiale se ca
ractérise par l,e d'velopp,ement d,es luttes de "libération natioDa.le" dans les 

· .:Pav-s sous-développé~ et· par ·1 1"appa.l'i ti on de guerres localisées (Corée, Congo, 
··vïet...Nazn, Bi~ra, .Ca.m~dg.e., &yen-Ori-ent),. lesquelles ne sont qù'un '·reflet 

· ·des luttes emre blocs impérialistes cherchant à. attirer plus de pqs dans 
leurs zones d'influence. C'est ainsi que, dans le but d'étendre leurs in
fluences, la Russie et la Chine soutiennent la thèse de la "libération Na
tionale au nom de 1 • anti-impérielisme yanky et que les USA brandissent le 
drapeau de 1 r anti-communisme (intervention au Viet...Nmn, St. Domingue, etc.). 



Le ·monde capitaliste commen~e à. ~assentir à. pM-tir des années 1960 les 
sympt6mes à:t-tme nouv~ile crise gé~rale : le ch6mage·, ·1, inflation, les ~déva.- • · 
luat ions, 1 1 intensification des guerres locales marquent la •fin de ia 
reconstruction de l'Eùrope et ·du Japon et le commencement de la lutte ·;· le.: 
danger appara.tt d 1une :nouvelle· guerre mondiale. ·Parallèlement· à ce proces~~s · 
surgit un réveil d&ns l'activité de la classe ouvrière, f~:vorisé . d'~e pEœt· 
par 1 1 exacerbation des contradictions au sein du stalinisme qui, déve?ile . son .. 
véritable caractère réactionnaire et ·impérialiste (Tchécoslovaqu1e Pakistan) · 
et d"autre pa.i-t par l'aggravation progressive des conditions de ~e du pro
létariat (inflation, chSmage, etc.· •• ). Ce réveil trouve son ~xpre~~ion dans 
le surgissement des "grèves sauvages" comme réponse au caractère. contre-ré
volutionnaire ~es ~cats et dans l'implantation momentanée.de comités de 
grève démocratiquement élus en assemblées d'Ouvriers. Ces comités représen
tent 1 1 état embryonnaire des "Conseils oUvriers". 

Le développement des luttes auton.Omes du prolétariat se réalise déjà dans 
le monde entier, que ce soit par des manifestations aussi brèves que dans les 
pqs de l'Est (Pologne 1970) ou en Occident (France 68, Italie 69,Espagne 73) 
et jusque dans les p~s sous-développés·: Arg~ine (Cordob~}., Vénézuela (Ma
racaioo, Ciudaci GuY:ana) 1 etc ••• 

N 0 S P 0 S I T I 0 N S • 

En conclusion de 1 1 analyse antérieure, nous considérons que Le•:...positions 
sui vantes: expriment les résultats de 1 1 exp~rience du prolétariat, en lutte 
poUr sa libération et pou"t' la réalisation de. la société socialiste. Au c u n 
groupe ne peut se réclamer de la lu~~e hiStorique du· prolét~ia:b sans se si
tuer explicitement et catégoriquement sur ces positions que nous considérons 
fondamentales pour 1 1 époque· actu.elle. · 

1g A~tualité du marxisme cotnme. seule t;b.éorie val~ble pour l'analyse révolu~ 
tionnaire .. 

r .• 

2!! Contré la participation à la guerre impérialiste. Le prolétariat d o i t 
répondre à ces guerres par le Défa!,t!,S!!!,e révolutionnaire~ 

J!! Contre l'idée de ia conqu~te de 1 1 état,· celui-ci doi-t ~tre détruit . par 
la .violence révolutio~aire du prolétariat, et remplacé par ~·organisa
tion des Conseils Ouvriers o 

--~---~--
4g La révolution proléta:rienne ne peut réussir que sur le pl·an internatio

nal~ si elle se développe ixrternationalement. Dénonciation de la théorie 
du "Socialisme en un seul p~s" et de toute autre solution nationale fa
ce au capitalisme. . 

5g .Affirmationde la dictature du prolétariat contre toutes les déformations 
et :tromperies intéressées, telles q~e les 11états démocratiques" ,les "dé
mocratias populaires et autres ·.gouvernements de· collaboration de classes. 

.. 

• 



.. 

• 
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6ll Dénonciat~on implacable de la m.}rstificâtion qui consiste à c o nfondre 
le socialisme avec la nationaJ.i~ation et la tendance générale vers le 
capitalisme. d 1 état. Ce dernier se· qaractérise par une concentration et 
une centralisation maximum du èapi t&l. pour mieux assurer sa domination 
et 1 1 exploitation .du prolétaiif;l.t• Il est 11 ant:.thèse du sooialisme,dans 
lequel le développ~ent df:t la ·production se fait dans l'unique intér3t 
des m~se~ travailleuses, sous l'éù:t ·direction et par leur gestion d i-
recte. de la société. · 

·: . 

Négation du caractère· "prÇ>léteire et socia.listei' de n'i~I?'?rte quel peys 
qu 1;il soit de l'Est ou du soi..;alsant "Bloc socialiste". Çe( prétendus 
pays socialistes ne sont que l'incarnation du c·apit'alism~ .. <ii'état". :. ·. ~· · .. . 

. . .· ·.·.. . .... . 

._i\ 

DénOnciation cons-tante .des partis .i•connn1,lnistes" se réclemant d 1Un. quel.;; .. ' · · 
conquê peys "sociaJ.iste"et de tous ceux .se réclamant de. ~es b~es hi'S"'" 
torico-politiques. Ces partis, par leurs fonctions· polit,iques,- · f · o' n t .. 
partie intégrante du capi ~alismé internatipnw_ et natio~ ." · · . · · 

10!!. 

Dans la période de décadence du capitaiisme; le:;. luttes· .'<ie · .'!l~b.ér~ti~ir ' ~ -
nàtionale" n 1orit aucune signification révolutioDnaire: pour la. o lasse,:·.: 
èlles ne so;nt qu'ime utopie dans cettepériode historiqù.e.Po;litiqùemen:tl· · · 
ces .guerres de libératiQn nationale ~e .. sel'Vent qu'à détourner les 'niaiS'"''·· •.,-

·' ses tl"a.vai.lleuses de leur lutte contre le ca.pit'alisme, e-h à;· Ïes ame~r ~ 
·au sacrifice sur le .terrain des luttes ·inter-impériSJ.ist.es.~ · .· ·. ·..-: ... · · · · 

.• . . . . . . : • . .· . ' ·. ~ ..... _i J • • • •. ~.. . 

· Contre 1 1 idée de ],a participation, dans les syn4:icats et parl~~t·s~ ·JLe··;;·· 
. syndicat est devénu un organisme de' 1 1 état ·ca.pi{aliste pol.?X .~euX.' .. :éOni;io.; , .: . 
trSler les ouvriers. t~ prolétariat doit lutter ên dehors d 1·ê~,· ·p-':~' r. ·, · 
son· organ:is~tion nutOnome {Comités d'usine, Conseiis "Ouvri-ers~. ·'·:·· · · 

Dénonc~a.tion de la conception, lém.nfste ·ae la consci~n~e dè-" ~l'a~~~:·.~~ .. ·'', 
du p~i~ cette conception est profondément inspirée pâr une idéol()git{'.''; 

. . .. " . . ... \ .... 
bourgeoise. 

.: 

122 Cont~ tout type dt alliances politiquës: entrë le prolét~a:P.· .et. . d e s · . 
'fractions d~ la bourgeoisie. Sous le prétexte de la ·n:écess~t6' ·. d 1·· une:·: 
mobilisation plus élargie des· masses, au nom de 1 1 anti-sect0J;o1s~e, on 
· o: voulu ju:::t"ifier lp. poli tique d' cl.liap.ces mOœent~é~s . pour ie11inoindre. 
ma+" .. u Sous ses i:.iver~es appella.tion,s, 'Front unique; FrbniY:~popuJ..~re, 

. 'Front antifasciste ou front· anti-impérit;;i±ste~ cette· politique· 41. a.l~ 
liances n1 a pour :t~ésult'at à 1 1époque actuelle que de' ~aire ·quitter ·"'on 
terrain do class.<;j a:u prolétariat ... La':poii·tique d'.all~~ces fondée ~s'l.l.:ti · 
1 1 "intér6t commun" momentané· ou ·pas est une· altérat:Lon tottile · d e. · la 

. notion meme do claàr-e et· d~ l'inél!-lctable 'antagonisme 'eiltre 0 le pr~~é-
tariat <:;~ la société capitaliste~· · , ... 

13!! Les révoluticDnoires organisés en g-..coupe ne sont qu'une frac~ion' ·.plus 
conscient.e et décidée du p~·ol~~o.riat, leur activité· sere. o;rient'ée vers 
1 t oide à la génércliso.tion .de ro. conscience de classe por l~ur ~··p~i-
o;i.po.tion active dons le vie de celle-ci. · .:· · 
Lo. recherche d~ 1 'unification ·des. forces et ~out le dév~:J,bp~·étnènt 
des luttes autonomes .du prolétariat ouvrir o. le. vOie à 1 1 organisci.ti'6n 
de lo. class€} ou niveau internc.tionol, à 1 1 o.ffirmo.tion, à .lo. rad':i-
'cnliso.tion de lo. lutte.. · · ::, , 

I!!!!N!CK~N!.L.lS~~ 
..... -·-· ...... ----·------_ . ..._-
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--~------------~----------- ------4-
~'lous reproduisons ici la traduction de 1 1 espagnol d'un bUlletin d 1 en-

trepriàe qui fut rédigé et diffusé par un groupe·,d1ouvriers lors .de la lutte 
à l'usine SHERWIN WILLIAMS (PROCOLOR) en 1973 da.Îls la région industrielle de 
Barcelone. · ·· 

Bien qut appelant les ouvriers à s'organiser dans ·les Commissions 0 u -
vrières et à étendre ·cette fonne d 1 organisa.t.ion. dans. tous les ateliers, i 1 
est significatif de constater que ce bulletin ne put 3tre mené à bien qu'en 
dehors de la c.o •. Celle.;.;.c:i ne poùvait évidemment _permettre que se diffuse 
un texte condamnant sans. appel les illusions réformiste qui sont le ciment 
de leur organisation .. 

Elues et révoc'a.blès pat-· ~es assemblées d'ouvriers en lutte~ les G~O. 1 

lors du· 'développ~ent industriel qui suivit le plan de stabilisation en 1959, 
furent réellement l'expr~ss::J,oi:t:de fa classe en lutte pour runéliorer les ter
ribles conditions cie vie· qui elle Sùbissait depuis la fin de la guerre civile,; 
à une époque.- où· J.e développement nationol laissait croire que le bourgeoisie 
était disposée à· se laisser arracller quelques réformes. Trés vite, les partis 
d'opposition (~ pilrticulier le P.tC.E.) les avaient orgc.nisé en app&eils et 
coordonné entre. elle.s1 les utilisent comme moyen de pression dans -leur poli
tique dtopposition. A liheure o.ctuelle, la lutte don.s les c.o. permanentes 
est deve:i::i.uè'~synoizyll1e ~e 'iutii·e ·pour les libertés démocr·atiques, et ceci, njou:
té eux sanglontes défaites que 'subit le prolétariat lorsque, aprés ln récos~-. 
sion de 1967-687 la bourgeoisie en finit avec les illusions réformistes 1 ex·
plique que, ces:·dei'nières· onnées, -:les ouvriers quittent pc.r centaines ces or
ganisatio!lS -permoneirtes·. · 

L'imposi!ib:Ùit·é de r6formes durables dons la p~riode de décadence du cc
pitolismé qu·e-la cris·e dé mo.r~6s -actuelle démontre choque jour dnvcntnge, 
rcnge'·ds'ri.'s l,e crunp cieia botÙ-geoi~ie tou:be organisation permanente. et struc·
turée 'dë.·ia. ·classe ~uv:i'i~re .. Les: prétendus objectifs immédiats~ "natioruùi:
sations"·, ••eô_n:tr8le ou:V'rier"' !'ontogesti,on"' "libertés démocratiques"' ne sont 
que les diverses tentative;:; du c:io.pitol· dans le but de maintenir sn dominti
tion, 1' escl.avag~- ~ol&ié et les ra:pPOrts de production mo.rchonds. 

:.~o. .situation particulière de 1 1EspognJ),- 1 1 aggro.vo.tion de lo. crise mon.
diQle du: capitalisme ·entro.inero. sous peu des luttes de plus en plus viol en-· 
tes de la .. po,r:t d''Ull prolétorio.t des plus combatifs d 1Europe. Dans ces pers-: 
pectives, Ta- tache de~:~- rév:olutioiiilOires consiste à o.ppuyer et à participer :. 
résolument, de toutes leurs forces~ o.ux formes de lut·t.e qu'adoptera le pro- -:· 
léta.riat df.llls sa._ mobilisa.tion mQ.Ssive et active contre la dégradation·.· d e · 
son niveau de vie, qui· 1' entro.inero. inévitablement à lutter contre le sy~-· 

tème m&te.__ Ces formes de_ lutte (délégués élus et révocables pa.r 1 1.o.ssemblée). 
ne pourront 3tre révolutionnaires que pro- lo. mobilisation effective: dC~..ns le 
cours o.scendont de ln lutte, de la classe ouvrière. De telles organisations 
de lo. classe 'né" peuvent aubs:Lster sans 3tre o.nim.ées po.r la classe. 

.. 

• 

,. 
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ci' est- pà~ucri..;:: c·G,s · ~~gke~--.. ~~~.i~·- ··l~~i~ --~~~-:~~~~~-:qu~tt~-ê . dé~rid-tâ par·~ ... ·r · 
le pouvoir de 10. 'bolirgeois:i.e otz.·disso\llil,~ dès ·ta.· ·retom'b6é··de·ln ~ut.tê• -L-·e • s .,.: ., .. ~ .. ~-. . . . . . _, __ ,_, _____ _.. __ ..... __ ' ~· .... :. 

Commission~ OuVrières, q~' elles .soi~.ntJ:ee"~vtm.c~s-"d'une ],u.iitè ·ou cr~éea -,. . · 
en dehOrs (~toproo~omé..~s) p~ d.es po.rtis;.po'ii~iques· ·ne peuvent. &tr_e· qtie:.ae~F:: ·_ ,?:· 
orgo.nisé.~ions de type ~col et servir:.i.•â. ·;Lpté:t&ts ·du· f;ro.ction$ 4e·:· i·a.·· . --~· .. 
bourgeoi:~iec ..... }~ . .'' · .. :' .. -~·.,·· :;. ·,:: • .·: ·. -:':::. ~·.":"·.;·r.: _., .,,:::-,-- ·.· .. _·;<. · (. ·::::_·, _: 

La.-lutte t~oluÏiionhQire l).ê~ ~u'h-e:'-::Se ~éal.is~~· .qu·• ~ii ·aëhors ·a • eiiéè ei·:· .. ~ : ·· -
contre ellè~e ta.· déhoncia.tion.:au·::~a.ro.ctère ·èontre.:.jré~lûtionnCire des·c .• p. · . '"•·· 

·• • • . • . • l .•• ·.~.· . • •. • . : • /li ,. :,~·····~ 

perma,nente~ ~j.ourd ~~ui. est ~~-~e impo~once ~ to.l_~: pqur _lJJ. créo.tien fut~:- : .. ::._: .. _ 
re dons la. luite "de.-vér1tabl~s o~g~es r~volut1onno.:Lr.ea pc:r ·la. clo.sse.- ·· .. · 

. ·1· . . • . . •.. • •. , ·,. ·:j ": 

~ ... -------- ..... -~-- -·----------- ··------' 
" C 0 U R R I 'E a 0 U .V· . .R. I .E :ij, . 

-~- . D. E. . --·- -~--

SHERWIN WILLI-AMS" 

.. :..~-·. 
. .':.. i. -~. • . :-~ 

. ' .. ... ~ ... .-.. .~ . 

---· ' 

1 •••. •, ... 

·.~ .. :: .. • . : .. .. :. 
P R E s':if'N T A~T I 0 N - · :. .. ---- ~·~~ -, •. ~.~~~.-- . . . . .. 

.· ·,- . 
. :·. 

•'"' . <~r 

c~-- Wiietin: irait 1~ jour :Pour la, p~emièrè fois ·à. Sherw:i.n Williams, de la 
m&te fa.Çon_qù1 il a.Urai~ ~ le voir dans n•impàrte quelle autre usine. N o us 
voulo~ ·airé p~ là: que. lao problèmes" des. t;ravailleurs_ de Sherwin _ne se_ 4i~;.;. 
férencien~ en rié~ de.S. problèuies (\è }a class_e·.QUv;r.'ière. dans _son enseJnl>la· •. :; ... 

Les ·t~ava:Ul~urs qui· en· prixfci~~ ·rdent ce ~:Latin possible, pr.étend~~ 
à. -travers lliil dépasser la Visio:g.._syndicaliste que beaucoup ont: voulu donner •.. 
à. DOtre lutte. La. bourgeoisie a. toujours été :J,a première intéressée à cela •. 
De façon indépendant~_ de. DOtre-volo~t~-' .les .. luttes se trcnl;vent co~ro~ées 
directement à.l 1Eiiat bourgeois : .Gra.naQ.a., Erandio, E].'PerrQl, Vigo, la. Seat, 
la Térmica. et -El Prat en .son-t de c~~rs- exemples~ · · · · - · 

~ . . . 
La; classe ouvrière ne peut pas continuer ·à. ignarer·la réalité.Les luttes 

isoiées 8ont facilement liqÛidées, et- celles de no=s luttes qui s'étendent a
fin de' it~;:.rver 1 t a.ppùi d! autres camarades se voi-ent .. 'confrontées 81l.X forces 
repressives de 1 1Eta.t Bourgeois. A cause de celà., la classe ouvrière ne .peut 
pas contin:uer à. s'agripper à.-de __ vieilles a;r:mes qui, si elles ont pu à un mo
ment- se momrer efficace, sont. aujour.d 1hui devenues cadl:J.queso Tel est l.e cas 
des .syndic8.ts:_et d~s. orga.nis~tionssy:nilical,es, ·légales ou non.La. Fra.nce,l •.An.;;. 
gletérrè/ Ï(Allemagne· et toute: l1ne longue 1i~ê ·de. :PëiYs dana lesq~él~· ie. ·~oit 
à. la. liberté syndicale, a.u S;Yndica~ a~ :classe, est· légQlement reconnu,. so~ -· 
témoins d'unP- longue cha!ne de grèves·,!ri.~m!:l'.&é_et à.'l1,!11S.O.!!.t!.2. de Ta. volonté 
des· ~cats; Les syn.dica.ts ne sont plus des instruments a.u service du;~ra.
vailleur. Les ·sy.Dltica.ts se· sont convertis en des orgeirl.smes à travers 1. e s- .. 
q~els la. boUrgeoisie· impaEJe se~ ~esu:o:ês éc,onomiq~es. __ .. .. · · '· 

. . . . . . ..... 
,· 
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c• est pou:l:quoi nous appelle='='ons toujours dans ce bulletin les travail
leurs à s'orgenis~.~Bl;lS·.des COMMISSIONS OUVRIERl!S, mais nous combattrons 
à la. fois tous ceux qui .. p:rétendent faire .des Commissions Ouvrières un· simo:
ple syndicat. En m3me tetttps; ce bulletin_ .. prétend combler le vide politique· 
qui a. .§tl§ _systéma.tiq'l!em.ent négligé pal.· ·toùs. Pendent des o.nnées, la classe 
ouvrière a subi des mont agiles de proJ?.agande appelant à. 1' action pour def!. 
revendications éco~miques) ex,pliquoo:b· de mille mDXJières ce que nous SS.VC?nB . 

depuis toujours :·le déb:reyo.ge, le bos rendemem, le boycottage des heures, 
etc... Durant ·des ann~os 1 on. ne nouf:l a .pan ~liqué ce que ~us ne sc.vons 
pas : le Socialisme·, la destl'llction da cette sociét~ capitaliste e t ·1 o. 
construction a•un monde Iiouven.u .. La jour où la.. clo.sse ouvrière aura fo.ite 
sienne la théorie· révolutionnc.i.re dl;L socio.l;f.sme, elle tluro. fait ·un pas dG 
géant vers son émancipation .. Celle-ci eSt encore une des taches que ce bul
letin se propose d 1acoo:nplir .. 

Camarade : COJ:.."TRIFJE A LA DIF.FOSION DE CE BULLEl'IN 1 

.OISCtJTE-LE Er PASSE--LE ! 

ORGANISE-TOI D.ANS LA COMMISSION OUVRIERE DE L'ENTREPRISE 

POURSUIVONS LA LUTTE ------------------- ... -
Vendredi dernier, à. Sherw:in lrilliams; nous, les tre.Vo.illeurs1 o. voris · 

démontr.S pe.r notre refus de participer o,12 vote de 1 1 entreprise, que les 
luttes que nous avons m9nées à. bout ~1 y a deux ans n 2ont pb..-. .. ét.S vaines ... · · · · 
Il y o. deux ons,. comme mointc!lOllt, nous o.wns moint~nu t"!l boycott a.ux heu
res suppl,mento.ires qui c. duré ;.::~· . .Le .. sept mois ; pareii_._que ma.:ili-t;.ena.n:t, · 
nous. dema.ndi,ons une augmentation de salaire, pareil ·que maintenant on nous 
a. proposé. un ·vote, pareil que maintenant les délégués n1 on~. rien obtenu. A. 
l'époque,· quelque honn3to· délégué ~n cornit6 d~ li#ntrepri3e s'est retrouvé sur 
le pavé avec d1 autre·~· cama.railes. M:dnteneD;t,. il n1yt..& aucun délégué qU.:.. ose 
éléver la. voix :tooo gu patronat. 

. '. . . ~ .. 
Il a. fellu p~er très ~er pQur apprendre -quo le _vote était une m a.

noeuvre de 1' entreprise ·poUr nous diViser. Celà nous :a. codté que les ceins
rades les plus combatifs d1il y o. deux az:;~ se sont retrouvée sur le pavé, 
celà nous a. · co4té de go.'t'de1· ·la. t~te basse pmidont deux. ans,· celà nous o. 
coitté aïD.voir à f~i-e jïl<;q_u1à. qu.ct:r.:"e heure3 supplémentaire~ po.t' jour pen
dant deux œ:..B, po~ m& 'ri"':Tc::;. Le11 ù9foitefl ~e pc•ient cher, cemo.t'odes1nous 
en tirons les lcçbns. ' 

Nous mrons obtenu 1.1n~ crcud-a -r!ctoire, mois o.ttention cemo.t'ades, q u e 
persOnne né . s'Y ._trompe~ Lo patro:mo.t a. orgo.'llisé le vote poUl' nous f a. ire 
ohoi~r .!,»1r.! ,!a._Cpp..!_""O!ti.c~ .f!e_mj cè"t",Q, .~_l.!.,o..!.b!t.!:os.e_d,!! .s.o!!V.2.r~E!!!~ Les 
responsables syni!içQ.UX pœ!ie.at de llûUV\l.:lll è. I400rid pour rompre les négocio,..; 
tions et :ü .. lise:;:-~ ~u'o~ -.~o.-vP..rs llo:::-bitroge gouvernemental. 

Qü•ifue ·~se soi?j cl~;.o r~ur ·tous : NOUS N!Jl VOULONS PAS DE LEUR roNVEN
TION MAIS NOUS NE VOù"IJJl::S PliS NOfJ PLUS DE LFlJR ARBITRAGE. Ni 1 'un nï 1' au
tre ne vont nous sorlir ël.e la misè:re. Nous .savons qu'ils dicteront leur c.r
bi trcg~ et 1' a.ppliquaro.u:~ auto:n!ltiquement 1 mois nou3 serions b8tes d' abcn
donner notre lutte. C1ent cela. q_u. 1ils cttenden'lïo 

• 

• 
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Il y a deux -~ on ·nous_.-a· ~~~6~ unëi'iii.i~~*~ationii': dè 130~-- i .: 1.500 ptaa. . .. 
Dans ces deux années, à. ca.ûse de l'augmentation des prix,· nous ntà,-vp~: · p.u 
acheter, avec notre 'salaire 8ll@ll:enté -~ 1500 ptas, autant de choses qu 1 ~vant •.. 
Ma.:i.ntenant, ils préteildent nous refài:r;e' le m3me ~oup, seulement, les p riX·-~·- _ _.>·· 
ont augmenté et continueront à ie .faire; ~de·telle ·sort~ qu~ 1 1 âügmentation · .. _. · 
qu'ils vont domier (14%} 1 ça fait)9ngt~ps-qu 1 ils nous l'ont: volé. ·En· plus, 
à. cette occasion, ils vont ~us .diinintle! ·encor~ plus notre salaire. Comment? 
EN AUGMENTANT LES RYTHM!l5 DE PRoDUCTION. · · ·- · . · 

Si avant ils nous PEI3'aient 10000 pta.s. par mois pour leUJ;' remplir 15()()(j 
pots de peinture par mois -? .. açd~ qu 1on. n'O'\ls :p.zy-èit le pot 65 cêntim~s~ain
tenant on va nous payer 11500 ptas. par mois poul, 'leür remplir 25QQO p o ts 
ou plus, ce qui fait baisser le prix du pot à 46 centime!='··· C1 est ca qÜé lès·-- .. 
capi talistas nomment "travail à. la pr:i:Dïa11 • * :· · .. · · 

Nous, nous exigeons une augmentation de salaire de 4000 ptas. par mois, 
sans augmer:rtation de rythme, sans primes et aut~es ·saloperies. No~s sommes 
conscients que cette lut~e ne sera pas la dernière·, tout au contraire ; . la 
vie de l'ouvrier est l'histoire ·de sa lutté pour ,subsiste11· et cette lu~te,·· 
il ne la mène pas pour son pl'(.lisir; ~ois·parcequ .. 'on l'y oblige en.le __ co~
nant à. la misère. . ---- · · · · · · ·.. . .. ·. 

Cmna.rades ~ _notr&_"lutte doit.· co~tinuer, que nous· obtenions ou pas _les . 
48000 ptas •• Si nous '·les obtènons, ·c~ ~letiri ·continuera à dire in mftme 
chose : !OTR! ,!!U!T! ~O!T_CON_!I~ Nou~, les plus vieux, savons bien pour.;. ... 
quoi nous le· disonf::~ _Pour.- nous, calle-ci n 1 est pc.S la première ni la secon
de ni lo. cer:rtième lutte·. Nous en avons -iécu b_ea.ucoup plus et non s8ulemënt · 
à l'usine mais aussi d~ la rue et sur le front, fusil à la mo.in. ;!?our. c.e.~ 
la nous savons que, parce :'que .nous- s9mmes ouvriers, tant que la. société c&;. 
pito.liste existera, nous n.' o.llons !>as mnéliol:'~:rf-.no-t~e. situ~~C?P• · .. ·· · 

Quand nous lisons 1 1Msto~r·~·d'~SÎ>~e·· et·-du·mond~. e~Ùer; .. ~u~ vo~ns 
que nous avons connu des république_s., .. des monarchies, des dicto.tures,. et.o;.' · .. 
autant mrec 1 es: unes qu 1 o.vec les autres;. notre histoire a été la. m3me, 1 1 

histoire de notre lutte. Pour celo.1 le bUlletin· dit ·et continuera à dire.:· 
à. tout momen;t-s, que notre lutte doit continuer jusqu'à la victoire 'finhle: 
la révolution ~rolétariepne. . 

Donc, ~-~QdEu;;~, _·c~ ·q_ue nous~.qf~~~ns e~t que notre lu,.tte J;le ;o:Ït. pas ..... 
sa fin ni son début dons· les:-48000 ptas~. Ceci ·n• est .qu'une parili·e· de natre 
lutte, c'e~ la pa.rtie qui reflète !a_r6sist~c.! je_l,E: ~,SS.!e~t.i~!:fl:!.l!e.!!S.! 
A !fi.!:e_d!,-:è,i_!!s~eE .:e.l~s~eg!,o,!tfe.:. Notre lutte va· beo.ticoup plwi lo~, elle· 
va. à. l'origine des choses~ · · · ~ ·· ·· · 

... ·. . . 
Quand le directeur de l'entreprise nous dit qu'il ne peut pas nous don ... · 

ner plus d 1nrgent, ,!l_Il,2. _!!OE,S_~o.!!!P~ l?.O;!•C'est la vérité. Pour nous. donner 
plus d'argent, il doit augmenter le prix de la peinture ou nous faire pro
duire davantageo Ce qu 1 il ne peut pas faire, c 1 est se présenter à l' assem
blée des actionnaires et leur dire : "Messieurs, cette année, vous n'allez 
pas avoir autant de bénéfices parce que j 'ai décidé d 1 mnéliorer un peu la 
situation du personnel." Il serait destitué sur le chmnp. 

-----------· .. ----
* 11Tra.bo.j ar a prima ~ " 

.., .... 
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~ .capi:l;~~e _l~t~e Q.C?~~~-. P~:ul," ~~ent~ ses bénéfice_s et cela, de 
plus. _en p~~~,~ .. ~:q ~ )_e~. -~ t o~èrii~ ;~'.e~ ~..!~~-l..!.e.!P!o!t.!t!o.!! _,àe~ !.'.2.u= 
.!.1'!~!- -~o.~n. P_Q~q~~ .. :no:tre ;Lutte· :ne: peüt · o.Vo~_r qu 1un_.se~ ··objecti~l,!.n_f.!n!r · 
,w.,.!c.-l!~!o.!~~!o!!.• . · . . : · ~ · · .. · ...... ·: . ... ·. ... · · · · · 

Certains ··d1ëi:Itre·'V\:>us diTont : oui, ~oui; :tout ·oc. .c~est ·tr.ès bien, mois 
on En1, ri. pour•un'momént. Nous~ .. cè :qui·nous intéresse, c'ein- de·trouver-u. ne··· 
soluticm· ënx•p1'ebl~es· aujourd'hui eit. mointèn.cnt• A ceux-J.à, ~us répondons·. 
que le problème n'o. po.s de solution iumédio.te,. et cela, .tout le monde le soit;. 
Il n'~ pas. <Je S;Olu:t~on immédic.te mcis il ~'Y o. po.s. d'Q,Utre chemin, que d~ 
commencer :à.- .'i~t~~ ~d~ ce. but. CQmm~nt ? .. . . ·. . . . ·.• . 

·En n1 o.cc~·ent Jii .. :lti Gonvetrtion ·.ni l'ArbitrnDe. ---- ~.:.--------------- -~-": ... l.! . ·~ : . .. • . . 

En maintenant nos revendicc.tions : -----------------
. .. ...4000 pesoto.s d' o.ugmentc.tion pa;r mois 'DOur. tous 

.· .. ; . .:. 25. jour.s. de vaconce.s . . - . . 
. ·.:. lmcieJPlet~ coœe ci~. ;Le praV:i.nciol * 

•• • .- · ·• 3 ~ ~.WJ jmn~s de f&bes ~!ScUpéro.b~es · · · · 
:: ~ . 

... 

~-a&:c!,n!11.9:U! ;!e~bJ:&_r,!.nde,mé.!!,t~ en 1 'orgœrl.sant dans chaque· section, an 
le contr81ont pour empftcher qu r on ~e lcisse aller. Nous J?.I".!v!.n.e.n.!: deux ca
morodes qui so~ dop.s 1 ~~bal,]. age et qui ne. mettent po.s le~ nom ni le nom
bre de pots de p~inture dans la fiche de ':i>~ime. Ils se sont' D.rrongés 'avec 
le contremo.ttre. -~ ils ~ro..voilient ~ tout~ pompe. Nous w~s prévenons, si 
vous. ne .. change~ ~>.a.~: l.minédinteQ~ent vo:tre a.ttit~é; ·le. :prO_choine fois, nous 
donnero.~s. vo.s .. no~s ~ ce builetin, couine prëmi~re mesure~· ·' 

. . .• • : • ,•o • •• 

·Eif lliilintenant comnè naus 1~1 a:vons fo.i:t ·jusnu1à pœ.!ésent 10. arèV& des hw.-, .: 
--~~--- ~ -~ .... -----res· Rtirmlémêi:rtcires. · · ·' · . · · ____ .A:i.l:"' _____ _ 

!n_~cg,!qat~as-~ ~~~.S,!r_y~· jej.,!.~t,!:~qa_t .!!,i_ci.!, Ji.r~.! **. · .,. · ·' 
Eh ~tena.o.nt 10. .COMMISSION oUVRÎERE à. toute~ ·i~s ·s~ctions~· 
---~-------~-----~---~-~-----
En }~Idssont ~re luti~ à. ce1lE! de t~~s l~s: :·:tr:~oi~~e~s P.<?~ .. ~n :f~r·. · .: .. , 

avec le co.pito,li-e et sc. dicto.ture fr~ste. . ... :. · · · · · · '· .. 
. . ·o~· . 

,,,o ... 
·~ . . . . --------------

*· La ·p.ro'V;in~i.cle : ct'est une ~~nventi~~ collë~tive proV:Îhcial·e. . ~· "l. 

. ·~s _R.o.trons:préfèrent quelquefois_.·1me co:rWention éollective p·~:i:cu;.. ·. '• 
··~ .. lÎèr~ ·.a: .. 11 entreprisè·., ceci. lui peroettont ·de di& m,·èr les revendico;.. · ·: 
tion~ ·o.cqu:i.'ses à le· "Provincicle". · ·. .: · ·. · · .. · ·. : · 

'· : 

*:*_.Les .. ouvriers. ont toujours -~e fusé d 1.ttre chrqnométrés dans cette usi
~e. malg.J:é toutes les ten-t.at~vès de la diÏ'ec~ion. 
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